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CORRESPONDANCE

139i. — A M. LD COMTE D'AIIGENTAL.

A l>ru\L'lles, ("0 de jan\iiT ITil.

Je suis arrivé à Bruxelles bien tard, mais le plus lût (pie j'ai

pu, mon cher ange gardien; la Meuse, le lîhiii et la mer, m'ont

tenu un mois en route. -\e pensez pas, je vous en prie, (pie le

voyage de Silésie ait avancé mon retour'; quand on m'aurait

ollert la Silésie, je serais ici. Il me semble qu'il y a une grande

folie à préférer quelque chose au bonlieur de l'amitié. Oue peut

avoir de plus celui à qui la Silésie demeurera ?

• Je suis obligé de m'excuser de mon voyage à Jîcrlin auprès

d'un cœur comme le vôtre: il était indispensable; mais le retour

l'était bien davantage. J'ai refusé au roi de Prusse deux jours de

plus qu'il me demandait. Je ne vous dis pas cela par vanité ; il

n'y a pas de quoi se vanter ; mais il faut que mon ange gardien

sache au moins que j'ai fait mon devoir. Jamais M"" du ("Jiàtelet

n'a été plus au-dessus des rois.

1395. — A MADEMOISELLE QUIiNALLT.

Ce janvier 17il, .-i I5iii.\elles.

En revenant d'auprès dos rois et des reines, auprès de (]iiel-

qu'un qui leur est lrès-sup('ri('ui', je reçois, mademoiselle, voire

billet et vos ordres; ils me sont très-chcrs: il ne me man(jue (]ue

de savoir le nom de l'homme à ([ui vous vous intéressez et à qui

je m'intéresse déjà. Je vous remercie des pro[)liéties favorables

que vous laites de notre pro[)hète de la i\lecque ; il faut, pour

l'honneur de vos prédictions, que j'envoie quantité de change-

ments qui sont tout prêts, et il n'y en a pas encore assez. J'ai

toujours eu une grande prédilection pour cet enfant ; l'autre,

1. Voltaire, vers le 3 décembre 1740, quitta Frédéric, qui ne parfit que le 15

du môme mois pour la conquête de la Silésie.

3(). — Conr,KSi'OM)ANCE. 1
\'.

l
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dont vous daignâtes vous charger, ne méritait ni vos bontés ni

mes soins; celui-ci a l'air de se mieux porter, et a grande envie

de vivre. Ce sera à vous, mademoiselle, qu'il devra sa fortune :

s'il réussit, il me manquera le bonheur de m'en réjouir avec

VOUS; et s'il ne réussit |)as, il me mantiucra d'avoir pour conso-

lation les chaiines de votre société et de votre esprit. Soyez per-

suadée, mademoiselle, que jamais personne ne vous sera dévoué

avec plus (Testime et de (h'vouement.

i;i%. — A M. ni-LVl-TlUS,

A PARIS.

A lJruxcllc>, CM 7 de j:in\itjr.

Mon cher rival, mon poëte, mon i)hilosophe, je reviens de

Berlin, après avoir essuyé tout ce que les chemins de Vestplialie,

les inondations de la Meuse, de l'Elbe et du lUiin, et les vents

contraires sur la mer, ont d'insupportable pour un homme «jui

revoie dans le sein de l'amitié. J'ai montré au roi de Prusse

votre épître' corrigée ;
j'ai eu le plaisir de voir qu'il a admiré les

mêmes choses (pie moi, et qu'il a lait les mêmes criti(jiics. Il

iuan(]ne peu de chose à cet ouvrage pour être parlait. Je ne ces-

serai de vous dire que, si vous continuez à cultiver un art qui

semble si aisé, et qui est si dilTicile, vous vous ferez un honneur

bien rare parmi les Quarante, je dis les quarante de l'Académie

comme ceux des fermes.

Les Institutions de physique et YAnli-Machiavel sont deux mo-

numents bien singuliers. Se serait-on attendu qu'un roi du .\ord

et une dame de la cour de France eussent honoré à ce point les

belles-lettres ? Prault a di\ vous remettre de ma part un Anti-

Machiavel -
; vous avez eu la Philosophie leibnitzienne ' de la main

de son aimable et illustre auteur. Si Leibnitz vivait encore, il

mourrait de joie de se voir ainsi expliqué, ou de honte de se ^ oir

surpasser en clarté, en méthode et en élégance. Je suis en peu

de choses de l'avis de Leibnitz; je l'ai même abandonné sur les

forces vives; mais, après avoir lu presque tout ce qu'on a fait en

Allemagne sur la philosophie, je n'ai rien vu qui approche, à

beaucoup près, du livre de M"" du Chàtelet. C'est une chose très-

1. UÉpître sur l'orgueil et la paresse de l'esprit.

2. Il parait que Prault imprima aussi VAnti-Macliiavel, mais sans mettre son

nom à réditiou dont il est question iudirectement dans la lettre à Moussiuot, du

7 octobre 1740.

3. Le premier tome des Institutions de physique.
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honorahlo pour son sexe et |)()iirla France. Il est jx'ul-ètic aussi

honorable pour ramilié d'aiiner tous les gens qui ne sont pas de

notre avis, et même de quitter pour son adversaire un roi (jui

nie comble de bontés, et qui veut me fixer à sa cour par tout ce

qui peut flatter le goilt, rintérêt, et l'ambition. Vous savez, hidii

cher ami, que je n'ai pas eu grand mérite à cela, et qu'un tel

sacrifice n'a pas dû. me coûter. Vous la connaissez; vous savez

si on a jamais joint à plus de lumières un cœur plus généreux,

plus constant, et plus courageux dans l'amitié. Je crois que \ous

me mépriseriez bien si j'étais resté à Berlin. AI. (iresset, qui pro-

bablement a désengagements plus légers, rom[)ra sans doute'

ses chaînes à Paris pour aller prendre celles d'un roi à (|ui on

ne peut préférer que M"" du Chàtelet, J'ai bien dit à Sa Majesté

prussienne que Gresset lui plairait plus que moi, mais que je

n'étais jaloux ni comme auteur ni comme courtisan. Sa maison

doit être comme celle dllorace:

est locus uni-

cui(nie suiis.

i,Lib. I, s;it. IX, V. 51 et 02.)

Pour moi, il ne me manque à présent que mon cher Ilelvétius ;

ne reviendra-t-il point sur les frontières? >}'aurai-je point encore

le bonheur de le voir et de l'embrasser ?

1397. — A M. rnjIvlUOT 2.

Bruxelles, 7 janvier 1741.

J'ai reçu deux lettres de vous en arrivant à Bruxelles, mon
cher ami

; j'y vois votre inquiétude, mais je me flatte encore (pie

le roi de Prusse aura pris lui-même déjà le soin de la calmei'. 11

n'oublie rien, et il se pique de faire lui seul les i)efites choses

comme les grandes. 11 a eu l'attention de donner huit cents IVancs

à Dumolard en partant pour la Silésie, outre son voyage, qui a

été payé d'avance par mes mains, 11 m'a promis positivement,

je vous le répète, une pension pour vous, et sans délai. AI. de

Keyserlingk y était présent. Regardez la pension comme une
chose sûre. Je vous redis encore ([u'il veut avoir seul tout l'hon-

neur et tout le plaisir de faire ses grùces. Quand même vous
attendriez quelques mois, ce que je ne crois point, n'en ayez pas
moins de sécurité. Je n'ai fait que remplir mon devoir quand
j'en ai parlé à Sa Majesté. Je n'ai pas eu le plus petit mérite ; son

1. Gresset n'alla pas en Prusse.

2, Pièces inédites de Voltaire, i^_ .
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cfi'iir avait |)i'(''\omi mes parolos. Ayez confi;inro on ce quo je

vous écris
;
je ne peux vous tiouipci-. Soyez en repos, je vous en

conjure.

Si vous voyez M. (iiivssct, l'ailcs-liii les couiplinients sincères

d'un lioninie (\m sait aimer ses rivaux, et qui n'a jamais haï

(]ue les cœurs in^n-als et jaloux. Le roi de Prusse sait comme je

lui ai parlé de lui. J'ai entre les mains les témoignages d'estime

dont ce monarque l'a honoré. .le ne doute pas qu'il ne soit très-

agréahlement à sa cour. Il y trouvera des reines et des princesses

dont l'extrême politesse et la hont<'' l'empêcheront peut-être

dimaginer qu'il ne sera pas à Paris. II verra une très-belle ville,

où probablement les arts et les plaisirs régneront, et dont il fera

l'agrément. Il verra un roi qui parle comme il écrit. .le n'aurais

jamais ([uitté ce monar([ue si l'amitié, que je préfère à tous les

rois du monde, ne m'avait rappelé à Bruxelles.

Le livre de M'"" la mai(]uise du Chûtelet doit réussir auprès de

tout le monde. Son a\anl-|)ropos peut être lu par les gens du

monde (pii n'ont (pic du goût, et le reste tlu livic peut iiisiruire

des savants. Je ne sais si je m'aveugle, mais de tout ce que j'ai lu

sur la philosophie de Leibnitz, \oilà sans contredit ce qu'il va
de meilleur.

Vous me ferez un plaisir extrême de me donner quelquefois

de vos nouvelles. Vous verrez toujours que les anciens amis sont

les meilleurs, et (pie mon cœur a dans tous les temps mérité

quelque attachement du vôtre.

J'ai été un mois en route, et vingt fois près d'être noyé. J'ai

une lluxion sur les yeux qui me fait craindre beaucoup.

1398. — A M. LAlîlîÉ MOlS.SINOTi.

A Bruxelles, S janvier ( 1741).

Mon cher abbé, j'arrive à lîruxelles. Je vous souhaite la bonne

année. Je commence par vous prier de donner mille livres à

M. le marquis du Chàtelet.

Moyennant ces mille livres jointes à mille autres que j'ai

l)rêtées à M""' de Champbonin, M. du Chàtelet vous donnera un

contrat de cent livres de rentes foncières, que vous ferez remplir,

ou de votre nom, ou de celui de la nièce que vous aimerez le

mieux, de sorte que ce sera une petite rente dont vous la grati-

fierez et qui lui sera assurée après ma mort.

1. Édition Courlat.
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Ce pctil arliclo passé, je nous prio de somoiicor un i)oii mes

illustres dél)ileurs, laul Hiclielieii que Villars et aulics. Coiiiiiiciil

faire avec M. (rKslaiiit;? .le \oiis i-cpiic encore de \o'w Caniti/al.

de vous informer des terres de ee seit;iieiir non pa\anl. Mon

confrère en inlorlnne ne penl-ii l'ien vons dire?

J'ai reçu le li\re imprime |)ai' la \eine; je ^ais le lire, et j'en

rendi"ai compte incessamment.

^ ous a\i'z donné cin(piante lonis à M"" i\\\ C.liàlelet ; vons allez

donner mille li\res à AI. du C.liàtelet ; cependant je vais encoi'e

tirer sur \ous et vous épuiser.

Je vous remercie toujours du secret inviolahle (jiu' vous

gardez avec tout le monde sans exception sur mes petites affaires.

Je vous prie, en attendant mieux, de faire une petite graliti-

cation do cinquante livres à monsieur votre frère,

1399. — A M. Li: M A un lis D'AUr,E.\SOX,

A l'AlilS.

A l!ru\ellc-i, ce S de j.'inviiT.

J'ai été un mois en l'oute, monsieur, de IJerlin à lîruxelles.

J'ai appris, en arrivant, \olre nou\el établissement' et vos peines.

Voilà comme tout est dans le monde. Les deux tonneaux de Ju-

piter ont toujours leur robinet ouvert; maisenlîn, monsieur, ces

peines passent, parce qu'elles sont injustes, et rétablissement reste.

J'en ai quitté un assez brillant et assez avantageux. On m'of-

frait tout ce qui peut flatter; on s'est fâché de ce que je ne l'ai

point accepté, Mais (|uels rois, (pielles cours et quels bienfaits

valent une amitié de i)lus de dix années? A ])eine m'auraient-ils

servi de consolation si cette amitié m'avait manqué.

J'ai eu tout lieu, dans celte occasion, (!< me louer des bontés

de M. le cardinal de l'icury ; mais il n'y a rien pour moi dans le

monde que le devoir sacré qui m'arrête à lîruxelles. Plus je vis,

plus tout ce qui n'est |)as libeit(' et amitié me paraît un supplice.

Que peut prétendre de plus le pins grand roi de la terre? Voilà

pourtant ce qui est inconnu des rois et de leurs esclaves dorés.

Vos afl'aires vous auront-elles permis, monsieur, de lire un

peu à tête reposée l'ouvrage du Salomon du Nord, et celui de la

reine de Saba-? Je ne doute pas du jugement que vous aurez

port»'' sur les Institulions de jihijsiiinr; c'est assui"(''ment ce ([u'on

1. Il succédait à son frère dans la plare do rhancolier du duc d'Orlt'ans.

2. Le roi de Prusse cl M""' du Cliàlclei.
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îi éciil (le meilleur sur la i)liil()so|)]iif' de Leihiiilz, el c'est une

chose unique en son genre. Le livre du roi de Prusse est aussi

singulier dans le sien ; mais je voudrais que vos occupations

el vos bontés pour moi jjussent vous permettre de m'en dire

votre avis.

J'oserais souhaiter encore que vous me marquassiez si on ne

désire pas qu'après avoir éciit comme Antonin, l'auteur vive

comme lui. Je voudrais enfin quchpie chose que je pusse lui

montrer. Il m'a parlé souvent de ceux qui font le plus d'honneur

à la France; il a voulu connaître leur caractère et leur façon de

penser; je vous ai mis à la tête de ceux dont on doit rechercher

le suiïrage. Il est passionné pour la gloire. Je l'ai quitté, il est

vrai : je l'ai sacrifié, mais je l'aime; et, pour l'honneur de l'hu-

manité, je voudrais (ju'il fût à peu près parfait, comme un roi

peut l'être.

Le sentiment des hommes de m<''rile ])eut lui faii-e beaucoup

d'impression. Je lui enverrais une page de votre lettre, si vous

le pernielliez. Son expédition de la Silésie* redouble l'attention

(lu |tnlilic sur lui. Il peut faire de grandes choses et de grandes

fautes. S'il seconduit mal, je briserai la tiompettequej'ai entonnée.

M. de \alori n'a pas à se plaindre de la façon dont le roi de

Prusse pense sur lui; il le regarde comme un homme sage et

plein de droiture : c'est sur quoi M. de Valori peut compter.

Puisse-t-il rester longtemps dans cette cour! et puissent les cou-

teaux ([u'on aiguise de tous côtés se reiuettre dans le fourreau!

:Mais, qu'il y ait guerre ou paix, je ne songe qu'à l'amitié et à

l'étiule. nien ne m'ôtera ces deux biens ; celui de vous être attaché

sera pour moi le plus précieux. Il \ a à P)ruxelles deux cœurs

qui sont à vous pour jamais. Mon respectueux dévouement ne

finira qu'avec ma vie,

tiOO. — A M. L'ABBÉ MOUSSIXOT^.

A Bruxelles, ce 16 janvier (J7il).

Je reçois mon cher ami, votre lettre du 13, avec un petit l)illet

concernant le sieur Lemoine. Je pourrai le servir auprès de

M, d'Argenson, nouveau chancelier.

1. La marquise du Chàtelct écrivait à d'Ari:ental. le 3 janvier ITU : « Je ne

crois pas qu'il y ait une plus grande contradiction que l'invasion de la Silésie et

VAnti-Macliiavel: mais il (Frédéric) peut prendre tant de provinces qu'il voudra,

pourvu qu'il ne prenne plus ce qui fait le charme de ma vie. »

"l. Édition Courtat.
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Donnez, je vons prie, an sieur I.apoile rar£!;ent qu'il vous

demandera sur les mémoires jusqua l'année 17/|1 exclusive-

ment.

Je ne compte point presser i)our le payement de mes pensions

avant le mois de mars, temps auquel j'aurai l'ordonnance de

l'année échue à Not'l. Je me ferai payer de tout à la l'ois.

Je crois que celui (pii avait fait f,n'aver mon portrait en bai,aie

avait fait marché à sept louis. Je vous laisse absolument maître

de cette alTaire. Il ne faut jamais pajer en dupe, mais toujours

généreusement.

Je vous supplie, mon cher abbé, de faire ]"ac(iiiisiti(iii tl'nn

petit lustre de cristaux de lîohéme d'environ deux cent cincpiante

livres. Je ne veux point de ces anciens petits cristaux, mais de

ces gros cristaux nouveaux, semblables à ceux que vous m'en-

voyAtes à Cirey. Je vous ])rie de vouloir bien faire au plus tôt

cette petite acquisition, et de l'envoyer bien encaissée, et ga-

rantie par le marchand, à Al. Denis à Lille, commissaire des

guerres, avec un petit mot d'avis. Ne manquez pas d'ajouter

le cordon de soie, la houppe et jusqu'au cranq)on. Paw'z le

port, et que la galanterie soit complète : je vous serai très-

obligé.

Ces quatre sacs de douze cents li\res vous restent-ils, les mille

livres données à M. du Chûtelet?

Arouet a-t-il payé? Je crois que non, s'il ne vous reste que ces

quatre sacs.

Comptez-vous dans ces sacs les quatorze cents livres payées

par Rouju ?

11 me semble qu'au mois de septembre vous a\iez environ

cinq mille deux cents li\ies, ce qui, joint aux quatorze cents

livres de Bouju, fait (),()00 livres.

Cinquante louis à M""" et mille livres à .M. du
ChAtelct 2,200 —

Resterait. . . 'lVH' li\res.

Ajez la bonté de me mettre au fait, et de vouloii- bien me
donner un petit l)ordereau de ce qu'on me doit au terme de
Noël, car il y a Iongt<MUi)s <\\\o j'ai |)erdu le fil de mes affaires.

Je crois vous avoir déjà niand(' que j'avais délégué ici mes rentes

sur la Ville. Ainsi il faut rayer cet article,* aussi bien ([ue celui

de M. de Cuise.

Quant aux tableaux que vous voudriez envoyer en Prusse, le
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roi aimo fort los Waltefiu, les Laiicrcl et les Paler. J'ai vu chez lui

(le tout cela ; mais je soiiproiine quatre ])etits Watteau qu'il a

dans son cabinet d'être d'excellentes copies. Je me souviens,

entre autres, d'une espèce de noce de village où il y avait un
vieillard en cheveux blancs très-remarquable. Ne connaissez-

vous point ce tableau? Tout fourmille en Allemagne de copies

qu'on fait passer pour des originaux. Les princes sont trompés,

et trompent quelquefois.

Ouaiid le roi sera de retour à IJerlin, je pourrai lui jirocurer

quelques morceaux de votre cabinet, où il ne sera pas trompé;

mais à présent, il a d'autres choses en tête. Il m'a offert hon-

neurs, fortune, agréments; mais j'ai tout refuse'' pour i'e\(»ir mes
anciens amis.

Je vous embrasse tendrement, mon cher ami.

l'.Ol. — A M. DE MArrKP.Tl IS.

A Bru.\elles, ce 19 de janvier.

M. Algarotti est comte*; mais vous, vous êtes marquis du
cercle polaire, et vous avez à vous en propre un degré du méri-

dien en France, et un en Lajionie. Pour votre nom, il a une
bonne partie du globe. Je vous trouve réellement un très-grand

seigneur. Souvenez-vous de moi dans votre gloire.

Vous avez perdu, pour un temps, le plus aimable roi de ce

monde; mais vous êtes entouré de reines, de margraves, de prin-

cesses, et de princes, qui composent une cour capable de faire

oublier tout le reste. Je n'oublierai jamais cette cour; et je vous

avoue que je ne m'attendais pas qu'il fallût aller à quatre cents

lieues de Paris pour trouver la véritable politesse,

Ne voyez-vous pas souvent M, de Keyserlingk et M. de Poll-

nitz'-? Je vous prie de leur parler quelquefois de moi. Nous

avons reçu des lettres de M, de Keyserlingk, qui nous apprennent

le retour de sa santé. Peut-être est-il continuellement en Silésie
;

n'ircz-vous point là aussi? Vous y seriez déjà, si la Silésie était un

peu plus au nord.

1. Algarotti. fils d'un riche marchand de Venise, venait d'être fait comte du

royaume de Prusse par Frédéric II.

2. Charles-Louis, baron de Pôllnitz, aventurier allemand que Voltaire cite

dans ses Mémoires. Il fut grand-maitre des cérémonies à la cour de Frédéric, qui

l'admit dans sa familiarité. La première édition des Mémoires de PoUuitz, né

en 1002, mort en 177.H, parut en 173i. (Cl.)
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Adieu, monsiciii' : quaïul vous rctournoroz nu uiidi, souvoniv-

vous qu'il y a dans l'.iuxollcs deux i)crsoini('S qui vous aduiiic-

ronl et vous aiuicroul toujours,

l',0'2. — \ M. Il" ( OMIi: ]) Vr.iilNl' M,.

\ r.lllM'lli--. CI- IM ilr j.Hlvirr.

Je rerois voli'e letli'e. uioii cher el l'esperlahlc ami. .le \cu\

a])soIunieiif que vous soyez coutciil de lua coudiiilc d de Muliti-

met. Si vous saviez pourtiuoi j'ai été ol)lii;é d'allei" à llcriiu, vous

approuveriez assuréiucut uu)u voyage. Il s'ai^issait d'uue allaii'ei

qui regardait la persoune uiéuic ([iii s'est plaiulc. Elle <iait à

Fontainel)leau; elle devait passer du teuips à Paris, et j'avais pris

mou leuips si juste que, sans les aeeideuts de mon voyage, les

débordements des rivières, et les vents contraires, je serais

retourné à r)ru\eiles avant elle. Ses])laintes étaient très-injustes,

mais leur injusiiee m'a ("ail plus de plaisir (pie les cours de tous

les rois no pourraient m'en l'aire. Si jamais je Noyai^^e, ce nesera

([u'avec elle et pour vous.

.lai reçu des lettres charmantes de Sii('si('. ('.(st assiircmcnl

une cliose unique qu'à la tête de son aimec il home le Icuips

d'écrire des lettres d'iiomme de bonne conipauiiie. 11 esl iori

aimable, voilà ce qui me rei-arde; poui- ton! le l'oste, cela ne

regarde que les rois. Je vous avais écrit un petit billel jadis, dans

lequel je vous disais : Il )i'a qu'un défaut -. Ce défaut pourra em-

pêcher ^ que les douze Césars n'aillent trouver le treizième. I.e

Knol)elsdoriï\ qui les a vus à Paris, a soutenu qu'ils ne sont pas

de liernin ; et j'ai peur ([u'on ne soit aisénuMit d(; l'avis de celui

(]ui ne veut pas qu'on les achète (ceci soit entre nous); Algai'otti

promet i)lus qu'il n'espère. Ce])endant, si on pouvait prouver et

bien i)rouver ([u'ils sont do Uei'nin, peut-être r(Missirait-on à >ous

en défaire dans cette cour. Mais (iiiaiid sera-t-il die/, lui .' el (pii

peut prévoir le tour (pie prendront les alfaires de lempire? Je

songe, en attendant, à celles de Mahomet ; et voici ma réponse à

ce que vous avez la bonté de m'écrire.

1° Pour la scène du quatrième acte, il est aisé de supposer

que les deux enfants entendent ce que dit Zopire : cela même esl

1. Le procès de 31""' du Cliàtclet.

2. Voltaire parle de l'avarice de Frédéric dans la liiui' j.îlT.aii sujet des bustes

des douze Césars cités ici. Voyez aussi, tome XXX\ , la iujIjj 1 de la page bil.

3. Voyez la fin de la lettre \'-ilo.

4. Voyez une note sur la lettre 738.
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plus lliôAtral et augmciilc la Icrroiir. Je poussornis la liarfliosse

jusqu'à leur faire (''Coulcr atlcnlivcnu'iil Zopirc; el, lorsqu'il dit :

Si du fier MiilioiiKJl vous respectez le sort;

jo voudrais que Séido dîl à Paliiiirc :

Tu reiilends, il bla.spiièmc
;

f'I ([lie /opire conliriuàl :

Accordez -moi la mort;

Mais iTii'Jez-nioi mes ril.-< à mon lieure dernière.

Il u'ost pas doutoux rpril uo faille, dans le couplet de Zopire,

supprimer le nom d'Hercide. 11 dira :

Hélas ! si j'en croyais mes secrets sentiments,

Si vous me conserviez mes mallieurcux enfants ', etc.

Il me semble que par là lotit est sauvé.

A l'égard du cin(]uième, aimeriez-vous que Mahomet finît

ainsi :

Périsse mon empire, il est trop acheté;

Périsse Mahomet, son cuite, et sa mémoire!

A Omar :

xVli ! donne-moi la mort, mais sauve au moins ma gloire;

Délivre-moi du jour, mais cache à tous les yeux

Que .Mahomet coupable est faible et malheureux.

La critique du poison me paraît très-peu de chose. Il me
semble que rien n'est plus aisé que d'empoisonner l'eau d'un

prisonnier. Il ne faut pas là de détails. Rien ne révolte plus que
des personnages qui parlent à froid de leurs crimes.

Il y a une scène qui m'embarrasse infiniment plus : c'est celle

de Palmire et de Alahomet, au troisième acte. Vous sentez bien

que Mahomet, après avoir envoyé Séide recevoir les derniers

ordres pour un parricide, tout rempli d'un attentat et d'un intérêt

si grand, peut avoir bien mauvaise grâce à parler longtemps

d'amour avec une jeune innocente. Cette scène doit être très-

j 1. Voyez tome IV, pagos li8 et 16G.
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coiirlo. Si Malionict y joue troi) le rùlo de 'raitiiH'o cl (ramant,

II' ridicule est bien près. 11 faut courir vite dans cet ondroil-là,

c'est de la cendre brûlante. Voyez si vous êtes content de la scène

telle que je vous l'envoie.

Je suis lacbé de n'avoir pu vous envoyer toute la pièce au net.

avec les corrections; les yeux seraient plus satisfaits, on verrait

mieux le fil de l'ouvrage, on jugerait plus aisément. Ayez la

bonté d"y suppléer; Touvrage est à vous plus (juà moi. Voyez,

jugez; trouvez-vous enfin .lA'/io/n''/ jouable? En ce cas, je crois

qu'il faut le donner le lendemain des Cendres : c'est une vraie

pièce de carême; d'ailleurs, ce qui peut frapper dans cette pièce

ira plus à l'esprit qu'au cœur. Jl y a peu de larmes à espi-rer, à

moins que Séide et Palmire ne se surpassent. I/impression que

fait la terreur est plus passagère que celle de la pitié, le succès

plus douteux: ainsi j'aimerais bien mieux que Mahomet fût livré

aux représentations du carême. On peut, après le petit nomI)re

de représentations que ce temps permet, la retirer a\('c honneur:

mais, après PAques, nous man(juei'ons de prétexte.

Il n'y a pas d'apparence ([ue je vienne à Paris ni a\ant ni

après Pâques, Après avoir quitt(' M"" du Cliàlelet pour un roi, je

ne la quitterai pas pour un i)ropliète. Je m'en rajjporlcrai à mou
cher ange gardien. Il ne s'agira que de précipilcM' un peu les

scènes de raisonnement, et de donner des larmes, de l'horreur

et des attitudes à Grandval et à Gaussin. M"'' Quinault entend

le jeu du théâtre comme tout le reste; et, si vous vouliez hono-

rer de votre présence une des répétitions, je n'aurais aucune

inquiétude. Enfin, je remets tout entre vos mains, et je n'ai de

volontés que les vôtres. Mes anges gardiens sont mes maîtres

absolus.

iio:î. — A :m. tmii-I', iot '.

IJnixcllcs, 27 janvier 17 il.

Je ne devrais pas être surpris (|uuii autre piince vous oubliât

dans de pareilles circonstances, mais je le suis un peu que le

roi de ]*russe ne vous ait déjà fait sentir les elfets de ses bontés
;

je vous ai déjà dit qu'il fait les petites allaires et les grandes, et

qu'il ne laisse rien en arrière. Ap|)aremment rfu'il a fait ses arran-

gements pour le mois de juin, connue il m'avait déjà fait llion-

neur de mêle dire à mon pr<'mier \(),\age aupi'èsde sa i)ersonne.

1. Pièces inédiles de Voltai>-c, 1K20.
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Jo ne crois pas que la ])('iisiuii soil Icllc quo ces messieurs dont

vous me parlez le diseiil. Kii loiil cas, voyez si vous croyez

devoir attendre jusqu'au mois de juin, ou si vous voulez qu'on

rei)arle au roi à présent de cette allaire. J'imagine que le canal

de M. Cliambi'ier est le plus naturel ; mais si vous croyez que le

mien puisse être aussi utile, je suis à aous, et j'écrirai connue

j'ai parlé.

La Noue est dans un grand cmliarras i)ar rappoit à une

comédie dont il s'était ciiargc, et (]ui est, me semble, contre-

mandée; il faudra des di'domniagcmcnls, en casque ce spectacle

n'ait pas lieu. Je suis chargé de la part de La ^oue de l'aire ses

représentations. Ce n'est peut-être pas un temps bien favorable

pour demander deux choses à la fois : cei)endant comme ces

deux choses sont très-justes, et que la vôtre est celle qui m'in-

téresse le plus, j'aurais déjà ])risla lih('rl('' de solliciter le payement

de votre pension si je n'avais voulu vous consulter auparaxant.

J'ai de plus à vous dire (|ii';iiil;iiil (|ue j'ai connu le caractère de

Sa Majesté prussienne, il n'aime pas (|u'on lui demande. 11 veut

avoir le plaisir tout entier de faire des grâces. Mais encore une

fois, si vous trouvez que ce plaisir se fasse attendre troj) long-

temps, je suis prêt d'écrire sur-le-champ.

Je suis très-f;\ché contre cette édition qu'on pr('pare. Vous me
ferez un sensible plaisir d'avertir ceux qui s'en mêlent que j'ai

corrigé i)lus de quatre cents vers à la Henriaclc, que j'ai retravaillé

toutes mes pièces, que je suis occupé à refondre l'Histoire de

Charles Xll, et qu'ainsi, s'ils se précijjitent et s'ils n'ont |)as les

changements nécessaires, cette édition ne jiourra que leur être

très-préjudiciable. Je ne veux point chercher à connaître ceux

qui s'en chargent, mais je suis prêt do faire remettre toutes les

corrections à l'endroit qu'on voudra m'indiqucr.

Je suis déjà assez fâché de l'édition de Ledet de 1738, et de

celle de Paupie, sous le nom (\q la Compagnie des libraires, 17M).

Je suis las de mes fautes et de cell(\s des libraires.

Je vous prie de m'envoyer une Épitre au prince royal, que

je composai il y a quatre ou cinq ans; elle commence ainsi :

l'riiii'o, il est peu de rois iiiic les Mii>c> instruisent, etc.

Je n'en ai plus de copie.

Je suis à vous du meilleur de mon cœur.
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l'iO'i. — A !• n i; i) i; r. 1 c. ii, r.oi dh l'iiussi:.

A lîruxollcs. le 28 janvier.

M. DE KEYSEKI.INHIC l'.T UN Q U KST lOX X K U K.

LE QUESTION N E l K

.

Aimable adjudant d'un grand roi

Et liu dieu de la poésie,

Sur mon héros inslruise/.-moi
;

Que i'ait-il dans la Silésie?

KEYSE II I. INt; K.

I! fait tout; il se fait aimer.

L E Q L i: s T I N N E f It

.

En deu\ mots cc>l beaucoup m'a|)[Hendie;

Mais ne pourriez-vous point étendre

L'n détail cpii me doit charmer ?

Je sais que, pour bien peindre un sage,

Un trait de vos crayons sullit;

Un mol est assez pour l'esprit,

Mais le cœur en veut davantage.

KEYSERLINGK.

Sachez donc que notre h(>ros,

Dont la peau douce et très-frileuse

Semblait l'aile pour le repos,

AfTronta la glace et les eau\

Dans la saison la plus atTreuse.

Sa politique imagina

Un projet belliqueux et sage

Que personne ne devina.

L'activité le prépara,

Et la gaité fut du voyage.

La fière Autriche en murmura,

Le conseil auli(]ue cria,

Dépôcha plus d'une estafette,

Plus d'une lettre barbouilla,

Et dit iiue ce voyage-là

Était contraire à réti(]uettc.

Cependant Frédéric parut

Dans la Silésie étonnée
;

Vers lui tout un peuple accourut.

En bénissant sa destinée.

Il prit les fdles par la main
;

Il caressa le citadin -,
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Il flall;i l;i sottise altiére

1)(^ celui ([ui dans su chaumière

Se (lit issu de Wilikind;

Aux liuy;uenots il fit accroire

Qu'il était bon luthérien
;

Au pajjistc, à l'i.unatien,

Il dit (|u'un jour il pouirait bien

Leur l'aire en secret (|uel'|ue bien,

Ri croiie même au purgatoire.

Il dit, et chaque citoyen

A sa santé s'en alla boire.

Ils criaient tous à haute voix :

Vivons et buvons sous ses lois.

.Mais, tandis (ju'on lient ce langage,

Que de fleurs on couvre ses pas,

Il part, et son brillant courage

Appelle déjà les combats.

Va dune préparer ta trompette,

Et tes lauriers et tes crayons.

Un héros exige un pcële,

Des exploits veulent des chansons.

Célèbre ce héros qu'on aime
;

Fais des vers dignes de mon roi.

LE QUESTIONNEUR.

Pardieu, (|u"il les fasse lui-même!

Il sait les l'aire mieux que moi.

J'avoue, siro, que j'altciuls au moins un huitain du vainqueur

de la Silésie. Jainic à voir mon liéros touclier aux deux extré-

milés à la fois.

A peine fus-jeari-ivé à Bruxelles que j'allai à Lille avec M'"* du

Cliàtelet. J'y vis un opéfa français assez passable pour Votre Ma-

jesté; elle remarquera seulement si une nation qui a des opéras

dans ses places frontières n'est pas faite pour la joie. J'y vis aussi

la comédie de La Noue S à laquelle il comptait beaucoup réfor-

mer et ajouter, pour la rendre digne de divertir un connaisseur

tel que mon roi.

Si, après avoir donné des lois à l'Allemagne, Votre Majesté

veut, quelque jour, se réjouir à Berlin (ce qui n'est pas un mau-
vais parti), qu'elle remercie la petite Gautier -.

1. La tragédie de Mahomet II.

2. M"'' Gautier, après avoir vécu quelques années avec La Noue, épousa, en 1751,

racleui' Drouin. Elle est connue au théâtre sous le nom de M™' Drouin. Elle
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Pourquoi en ronicrcior la petite (iautier? me dira Votre Ma-

jesté. N'oici le l'ait, sire : c'est ([ue La Noue, eoiiiuie de l'aisoii. ne

voulait pas quitter sa maîtresse, laid ([uV'lle a été ou (iircllc lui

a |)aru lidèle ; mais, depuisqu"il l'a ree(jiiiuie ti-ès-iiilidéle, Nniic

AJajesté peut se tlatter d'avoir La .Noue.

Je crois dcvoii' envoyer les mémoires et lettres que je reçus

de La IN'oue lorsque je lui écrivis par ordre de Votre .Majesté;

elle verra, si elle veut s'en donner la peine, qu'il demandait

d'abord quarante mille écus. Ensuite, par sa lettre du 23 octobre,

il ne veut pas s'engager. Mais le 28 octobre il s'engagea, .parce

qu'il fut quitté de sa donzelle, du 23 au 28 octobre.

A présent, sire, cet amant mallieureu.\ attend vos derniers

ordres pour fournir ou ne fournir pas baladins et bahulines pour

les plaisirs de Berlin. Il |)resse beaucoup et demande des ordres

positifs, à cause des frais (ju'un délai entiaînerait.

J'envoie à Votre .Majesté une lettre plus digne d'ai-rétei- son

attention : elle est du président llcnaull, l'iiomme de Fiance

qui a le plus de goût et de discernement, et mériterait detre

lue de Votre .Majesté, quand même il n'y serait pas question

d'elle.

Puisque je prends la liberté d'envoyer tant de manusciits,

que Votre Majesté me permette de lui faire passer- aussi une

lettre de M""= du Gbàtelet, que j'ai reçue de la Haye: il y a des

choses qui peut-être méritent d'être lues de Votre .Majesté. 11

court à Paris beaucoup de satires en \ers et en prose sur l'expé-

dition de la Silésie. On y fait l'honneur à ([uebiues-uns de vos

serviteurs de leur lâcher «juclque lardon, (juoiqu'ils n'aient, nie

semble, aucune part en cette a/faire ; mais

31on roi |)roté..;era l'eiiiiiirc,

lit sera l'arbitre du Nord
;

Et qui saura braver la mort

Sait aussi braver la satire.

Sire, de Votre Majesté 1j Irès-liiunble et très-obéissant servi-

teur.

P. S. Oserai-je supplier Votre Majesté de me faire envoyer

un exemplaire du manifeste imprimé de ses droits sur la Silésie?

vivait encore en 1795. Voltaire reparle de cette actrice claas les lettres lil9,

1503 et loOG.

1. Le mot passer n'est pas dans l'oriirinal; il a été ajouté par l'éditeur. Voyez

Archives littéraires, I, 315, où cette lettre a paru pour la première fois. (B.J
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liU.j. — A M. IJ' COMTi; D'AI'.dK.NTAL '.

\ liriixcUes, 28 janvier 17il.

Mon cher et respocUihle ami, si pourtant vous êtes curieux

d'une nouvelle copie ûg Malwm avec tous les clianj,'ements que

je vous ai envoyés en détail, je ferai partir cela i)ar la poste ou

par la première occasion, j-lles-vous content à peu ])rés? Voulez-

vous qu'on expose ce Mdlwm au public? Kn ce cas j'enverrai un

petit, abrégé de mes réflexions sur la manière de jouer cette

pièce, et les acteurs pourraient suppléer par là à ce que je ne

peux leur dire de bouche.

Je crois vous avoir mandé que La Noue est encore fort loin

de rassembler une troupe pour le roi de Prusse, et que la pièce

qu'on joue en Silésie, et qui i)rol)ablement est le prélude de

celle qu'on jouera dans l'empire, retardera peut-être l'exécution

des projets qu'on faisait à Berlin pour lesarts et pour les plaisirs.

Mais, mon Dieu! comment se peut-il faire que M. d'Agues-

seau, l'avocat général, à qui j'envoyai un Anti-Machiavel pour vous,

ne vous l'ait pas donné? Je ne manquai pas d'en envoyer un

pour vous et un pour monsieur votre frère; celui de monsieur

votre frère était dans le paquet de i\I. de Maurepas, le vôtre dans

celui de M. de Plymouth.

Adieu, j'attends \os ordres.

M""' du Cbûtelet vous aime plus (jue jamais.

Adieu, mon cher ange gardien.

140G. — A 31. L'ABBÉ MOUSSINOT?.

Ce 30, à Bruxelles (janvier 1741).

Mon cher abbé, j'ai toujours oublié dans mes lettres de vous

parler des dix années que me doit M. de Goesbriant. J'ai quel-

que idée que son procureur me devait payer : voudriez-vous

bien vous en informer ?

Je vous avais dit par ma dernière lettre que je vous enverrais

une lettre de change au nom du sieur Desvignes. Je l'ai donnée

aujourd'hui à quinze jours de vue : elle est de deux mille livres;

mais, comme je n'en ai encore reçu que mille, je vous prie de

vous servir de votre prudence ordinaire pour ne rien hasarder.

1. Éditeurs, de Cayrol et François.

"2. Édition Courtat.
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Vous pourrez aisément dii-o au porteur qu'il revienne dans

dix ou douze jours, sans accepter la lettre de clianj^e comme un

l)anquier, et lui disant seulement <]tie nous me fere/ \c plaisir

de donner cet argent pour mon compte; vous lui doiinerez mille

livres quand il reviendra, et vous le remettrez à div ou douze

jours pour les autres mille livres restant.

Ce délai me donnera le temps de m eclaircir si je toucherai

ou non les mille livres restant, des deux mille dont j"ai fourni

lettre. J'ai pris la précaution de tirer du sieur Desvignes un billet

portant qu'il ne m'a remis qu<* mille et tant de livres. Ainsi,

mon cher abbé, sans vous commettre en aucune façon, vous

pourrez payer moitié, et me donner le loisir de prendre un ai-

rangement certain pour l'autre moitié. C'est de quoi je vous prie

instamment.

J'ai aussi envoyé une lettre de change à M. de Froulay de

Tessé, frère de l'ambassadeur de Venise, et bailli de Malte. Elle

est de deux mille quatre cents livres : cela est payable à vue.

Je me flatte, mon cher ami, (jue ma nièce auia bientôt un

petit lustre bien choisi de votre main.

Je vous embrasse du meilleur de mon âme.

1407. — A M. UE CIIA.MPFLOLU, l'ÈRE.

A Bruxelles, ce 12 février.

Je n'ai pu encore, monsieur, avoir riionneur de l'épondre à

votre dernière lettre, parce que M. le marquis du ChAtelet, qui a

ramené monsieur votre fils à Paris, et qui, depuis, est allé à ses

terres en Champagne, n'avait point encore donné ici de nouvelles

de l'arrivée de M. de ChampUour. Je n'en reçus qu'hier, et je vis

avec plaisir que M. du Chàtelet avait été aussi content que moi
de la conduite de ce jeune homme. Vous savez, monsieur, quelle

pénitence il voulut faire à Lille. M. Carraii, votre ami, vous aura

nuindé tout ce détail. Je ne doute pas qu'il n'ait eiilin le bon-
heur d'être auprès de vous. 11 sent quel devoir sacré il a à rem-
plir. Vos bontés lui imposent la nécessité d'être plus vertueux

qu'un autre. Il faut qu'il devienne un exemple de sagesse, pour
être digne d'un si bon père.

Vous ne devez point, je crois, monsieur, être en peine de la

personne qui l'avait un peu dérangé ; elle a eu, pour se con-
duire, plus qu'il n'a été compté. M. Carrau et le jeune homme
ont arrangé, à Lille, le compte de l'évaluation des espèces de

36. — Correspondance. IV. 2



IX CUHUESPONDANCi:.

Hollande cl de Drabaiil, à Taidc (riiii l)aii(|ijicr, cl M. CaiTaii a

voulu ahsoliiiiioiil me iciiihoiirscr. Si vous voulez, nionsicui',

écrire un petit mol a M. le iuai(|uis du Chàtelel, le maréchal de

camp S adressez voire lellre à Cirey en Ciiampagne.

PeruK'ltez-moi d'embrasser mon compagnon de voyage, ffue

je crois à préseul à vos genoux,
VoLTAir.E.

1108. — A M. TMIKl'.IO T.

Bruxelles, 10 février.

Vous me ferez un plaisir extrême de me mander des nouvelles

de votre pension. Comptez que personne ne s'y intéresse davan-

tage. Je ne me vante point d'être le premier qui en ait parlé au

roi, mais je dois être jaloux que vous sachiez que j'ai rempli le

devoir de ramitié. Ceux qui vous ont dit que le roi avait réglé

deux mille francs vous ont dit une chose trés-dillerente de ce

que j'entendis de sa bouche à hémusberg, dans la petite chambre

de M. de keyserlingk. C'est tout ce que je peux vous assurer. Je

ne sais si on lui en a reparlé depuis. J'ai reçu trois lettres de

Sa .)lajesté depuis son déi)ai1 pour la Silésie, dans lesquelles

elle ne me l'ait point l'honneur de me parler de cet arrangement ;

mais, je aous l'ai dit, et je vous le redis encore, je suis à vos

ordres quand vous jugerez (jue je dois écrire.

Je vous remercie infiniment de l'avis que vous m'avez donné

de l'édition qu'on projette-. Je sais qu'elle est très-avancée; c'est un

petit malheur qu'il faut supporter. Les libraires sont d'étranges

gens d'impiimer les auteurs sans les consulter.

Mandez-moi comment je pourrais vous faire tenir mes OEuvres

d'Amsterdam, corrigées à la main^ sans passer par l'enfer de la

chambre syndicale.

Je vous suis obligé de cette ancienne ÉpUre au prince royal ^,

que vous m'avez renvoyée. Je n'en avais pas de copie. Je ne sais

comment elle a transpiré en dernier lieu. C'est la faute de mon
cher Keyserlingk, qui en fait trop peu de cas,

1. Florent-Claude, marquis du Chàtelet, avait été fait maréchal de camp à la

promotion du 1"'' mars 1738. Il devint lieutenant général le 2 mai 174i, époque où

son frère, Florent-François du Chàtelet, fut fait brigadier. (Ci..)

2. Probablement l'édition de 174'2, cinq volumes petit in- 12, de laquelle

Beuchot parle dans une note de la lettre 1513.

3. Voyez la note 3, tome XIV, page xiv:el. lomoXXXV.urio note sur la lettre 1275.

i. Voyez, tome X, l'épiti-e qui commence par ce vers :

Prince, il est peu de rois que les Muses instruisent.
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11 est Irès-faiix ([uc je Taie jamais onvoyro à ***. Il est vrai

que je m'adressai, je crois, à Itii une l'ois pour l'aire passer une

lettre au prince royal; mais c'eût été le comble du ridicule de

luieuvoxer une copie de celte j)ièce. Je ne crois pas (ju'il soit

assez eflVonté poui' le dire.

Adieu
;
je suis à vous poui* jamais.

Ii09. — M. I)K C II) KM 1,1.1-:

A MADAME LA MAIIQLISE UU C 11 A T K 1. K T '.

Rouen, 19 février 1741.

Madame, on vient de ni'envoyor votre livre des Institutions de phy-

sique; je vous en remercie Irès-lmmblement; j'ai lu avec une avidité

extrême tout le commencement. 11 m'a paru écrit avec une élégance et une

grâce que vous communiquez à tout ce qui vous approche, mais je crains

bien de trouver dans la suite des clioses au-dessus de ma portée : j'en enten-

drai ce que je pourrai, je l'admirerai, et mon regret va redoubler de n'avoir

pas assez étudié ni la pli\>ique ni la géométrie.

Vous êtes capable, madame, de faire naître du goût pour les sciences

les plus abstraites, ne fût-ce que pour avoir le plaisir de vous entendre; à

la douceur de vos regards, les fleurs naissent sur les rochers les plus arides,

et les grâces et l'enjouement vous suivent jusque dans les iléserts de la phi-

losophie. Comment avez-vous trouvé le secret de réunir des talents jusqu'ici

si incompatibles? Quoi! l'auteur sublime de ce livre grave et dogmati(iue

est la femme adorable que je vis dans son lit il y a trois mois, qui, avec do

grands yeux si beaux et si doux, ces sourcils noirs, charmants, cette phvsio-

nomie noble, ingénieuse et piquante, cet enjouement, ces saillies, et tant

d'esprit, nous donnait en vérité, à tous, à penser à tout autie chose qu'à la

philosophie, et mêlait si agréablement le sentiment à l'admiration.

Lecteur, ouvrez ce docte écrit;

La phjsique pour nous quitte son air sauvag-e,

Et vous devinerez à son cliarmant langage

Que c'est Vénus qui vous instruit.

Oui, Vénus-Uranie, elle en a le corsage,

Et de l'autre elle a tout l'esprit.

Le vrai philosophe la lit;

Qui la voit, je le sais, est bien loin d'ùtre sage.

Je suis avec la plus vive et la plus respectueuse reconnaissance et la plus

sincère admiration, madame, votre très-humble et très-obéissant serviteur,

ClUE VIL LE

.

J'ai écrit à M. de Voltaire à Bruxelles. Je n'en ai point entendu parler;

I. Pièces inédites, 18-20.
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(le grâce, diles-inoi comment il se porle, et s'il n'a pas l'iionneur d'étie

auprès de vous et de vous faire sa cour.

1410. — A M. LE COMTE D'AI\GE,\ TAL.

Ce 20 iïvricT.

Voilà, jo crois, mon cher ange gai'dicn, la seule occasion de

ma vie où je pusse être fâché de recevoir une lettre de M"" d"Ar-

gcntal ; mais, puisque vous avez tous deux, au milieu de vos

maux (car tout est commun), la honte de me dire où en est votre

fluxion, ayez donc la charité angélique de continuer. Vous êtes,

en vérité, les seuls liens qui m'attachent à la ?'rance
;
j'ouhlie

ici tout, hors vous, et je ne songe à Maliomet qu'à cause de vous.

Que M"" d'Argental daigne encore nvhonorer d'un petit mot.

Buvez-vous heaucoup d'eau? Je me suis guéri avec les eaux du

Wescr, de l'Elhe, du Uliin et de la Meuse, de la plusahominahle

ophlhalmie dont jamais deux yeux aient été aflublés, et cela,

mon cher ange, en courant la poste au mois de décemhre;

mais

Je n'avais rien à redouter,

Je revolais vers Emilie
;

Les saisons et la maladie

Ont appris à me respecter.

Elle s'intéresse à votre santé comme moi ; elle vous le dit par

ma lettre, et vous le dira elle-même cent fois mieux. Je fais trans-

crire et retranscrire mon coquin de Prophète; sachez que vous

êtes le mien, et que tout ce que vous avez ordonné est accompli

à la lettre, sans changer, comme dit l'autre', un iota à votre loi.

Est-il vrai que le despotisme des premiers gentilshommes

a dérangé la républi([ue des comédiens'? La tribu Quinault quitte

le théâtre- ; c'est un grand événement que cela, et je crois qu'on

ne parle à Paris d'autre chose.

On dit ici les Prussiens battus par le général Brown '
: mais

pour battre une armée il faut en avoir une, et le général Brown

n'en a pas, que je sache. Et puis qu'importe? Quand Dufresne

quitte, tout le reste n'est rien.

Adieu, mon cher ami, mon conseil, mon appui, à qui je veux

1. Saint ^Matthieu, chap. v, v. 18.

2. Quinault-Dufresne et Jeanne-Françoise Quinault, sa sœur, quittèrent défini-

tivement le théâtre le 19 mars 1741.

3. Ulysse-Maximilien, comte de Brown, né à Bàle en 1705.
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plaire. Que les rois s'écliinciil et s'enti-e-iuangeiil ; mais portez-

vous bien.

lill. — A M. L'AlU'.l': >10LSS1N0T I.

A Bruxelles, ce -25 (février 1741).

Jai donné, mon cher abbé, à M. Dagieu, notre ministre à

Bruxelles, une lettre de change de cinq cent et tant de livres.

.Ahi loi, je ne me souviens pas de combien. Mais le fait est

qu'un nommé M. L'Hôte vous présentera ou fera présenter une

lettre de change payable à vue de cinq cent et quelques livres,

signée de votre ami. J'ai eu la tête si embrouillée ces jours-ci

de physique et de métaphysitiue que je pourrais bien avoir

oublié cette alTaire temporelle, dont je devais vous donner avis

hier.

Ayez la bonté de donner dix écus à d'Arnaud, s il est toujours

dans le même état de misère, où son oisiveté et sa vanité ont

mine de le laisser longtemps.

Bonsoir.

lil-2. — A M. LE COMTE D'AllGEMAL.

Le "20 février.

Vos yeux, mon cher et respectable ami, pourront-ils lire ce

que vous écrivent deux personnes qui s'intéressent si tendre-

ment à vous? \ous apprenons par monsieur votre frère le triste

état où vous avez été ; il nous llatte en même temps d'une

prompte guérison. J'en félicite M"" d'Argental, qui aura été sûre-

ment plus alarmée que vous, et dont les soins auront contribué à

vous guérir, autant, pour le moins, que ceux de M. Silva-.

Cette beauté (jue vous aiinez,

Et dont le souvenir ni'esl toujours plein de charmes,

A sans doute éteint par ses larmes

Le feux trop dangereux de vos yeux enflammés.

Je vous renvoie, sur Mahomet et sur le reste, à la lettre que

j'ai l'honneur d'écrire à M. de Pont-de-Veyle '\ J'attendrai que vos

1. Édition Couitat.

2. Voyez tome XIV, page i:!7.

3. C'est la lettre 1315.
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you\ soient on meilleur rlat pour vous envoyer mon ProjMle; mais

j"ai peur (]ii'il ne soil pas pro|)liète dans mon pays'. Adieu; je

vous embrasse, songez à votre santé; je sais mieux qu'un autre

ce qu'il en coûte à la perdre. Adieu; je suis à vous pour jamais

avec tous les sentiments que vous me connaissez
;
je veux dii'e

nous. Mille tendres respects à M"'« d'Argental.

Iil3. — A M. LE COMTK D'A P.C. E MAL.

Le 20 février.

Comment se porte mon cher ange gardien? Je lui demande
liicn ])ard()n de lui adresser, par monsieur son frère, un gri-

moire^ de |)liysi(jue; heureusement vous ne fatiguerez pas vos

yeux à le lire. Je vous prie de le donner à M. de Mairan ; s'il en

est content, il me fera plaisii' de le lire à l'Académie. Je suis ab-

solument de son sentiment, et il faut que j'en sois bien pour

combattre l'opinion de M du Ciiàtelet. Nous avons, elle et moi,

de belles disputes dont M. de Mairan est la cause. Elle peut diie :

Milita passa simi propler eum^. Nous sommes ici tous deux une

preuve qu'on peut fort bien disputer sans se baïr.

Le Pruphcte est tout prêt; il ne demande qu'à partir pour être

jugé par vous en dernier ressort. J'attends que vous ayez la

bonté de m'ordonner par quelle voie vous voulez qu'il se rende

à votre tribunal. Il n'est rien tel que de venir au monde à

propos :1a pièce, toute faible qu'elle est, vaut certainenKMit luieux

que VAlcnran, et cependant elle n'aura pas le môme succès. 11

s'en faudra de beaucoup que je sois prophète dans mon pays;

mais, tant que vous aurez un peu d'amitié pour moi, je serai

très-content de ma destinée et de celle des miens.

1U4. — A M. DE CHA.MPFLOUR, PÈRE.

A Bru.velles, ce 3 mars.

Vous êtes trop bon, mon cher monsieur; j'ai reçu une lettre

d'avis de M. Carrau qui m'annonce l'arrivée de deux caisses de

pâtes d'Auvergne. M. du Châtelet n'est point ici ; mais M""" du

1. Nemo propheta acceptus est in patria sua. (Luc, iv, 24.)

2. Doutes sur la mesure des forces motrices ; voyez tome XXIII, page Uw.
3. Multa enim passa sum hodie, per visum, proptcr eum. (Matthieu, xwii. 19.)
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CluMolet, qui aime passioniiéiiuMit ces pàlos, vous romorcio de

tout son cœur. Je vous envoie un i)etit |)a([uet qui ne eonlicnt

pas des clioses si agréables, niais ijui vous lu^uivcia ([ue je

compte sur votre amitié, puisque je prends de telles lilx'rtés.

C'est un recueil d'une partie de mes ouvrages, imprimé en

Hollande', La beauté de l'édition est la seule cliose qui puisse

excuser la hardiesse de l'envoi : il est parti de Lille. Mon neveu,

M. Denis, commissaire des guerres à Lille, a fait mettre le i)aquet

au coche, adressé à Clermont en Auvergne. Si on faisait, à Paris,

quelque difficulté, vous pourriez aisément la faire lever par un

de vos amis. J'écris à monsieur votre fils
;
je partage, mon-

sieur, avec vous et avec lui, la joie que je mo flatte que sa

bonne conduite vous donnera. Il vous aime, il est bien né,

il a de l'esprit, il sent vivement ses torts et vos bontés : voilà

de quoi faire son bonheur et le vôtre. Je remercie la Pio-

vidence de m'avoir procuré l'occasion de rendre service à un

père si digne d'être aimé, et à un honnête homme qui a pour

amis tous ceux qui ont eu le bonheur de le connaître. Al. de La

(Iranville-, M. Carrau, ne parlent de vous qu'avec éloge et avec

sensibilil('. Je sais combien M. de Triidaine^ vous aime. "Mettez-

moi, monsieur, je vous en prie, au rang de vos amis, et comptez

que je serai toute ma vie, avec une estime bien véritable, etc.

VOI-TAiriK.

lilo. — A M. DE FOr.AlONT.

A HniAcllos, le 3 mars.

Formont! vous et les du DefTanfs,

C'est-à-dire les agréments,

L'esprit, les bons mots, l'éloquence,

Et vous, plaisirs qui valez tout,

Plaisirs, je vous suivis i)ar goùl,

Et les Newton par complaisance.

Que m'ont servi tous ces elTorls

1. Probablement l'édition intitulée OEuvres de M. de Voltaire, nouvelle édi-

dition, levue, corrigée el considérablement augmentée, avec des figures en taille-

douce: Amsterdam, aux dépcn* de la Compagnie, 17il, quatre volumes in-12. (B.)

2. Bidé de La Granvillc, d'abord intendant en Auvergne, et ensuite en

Flandre.

3. Daniel-Charles tic Trudaino. né à P.ll•i^< on 1703 ; nommé à l'intendance de

Riom en 1730; père de Trudainc de .\loniif:n\ , aufincl est adressée une lettre du

8 décembre 1775.
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Do notre incertaine science?

Ht ces carrés de la (iistance,

Ces corpuscules, ces ressorts,

{".et infini si peu Iraitable?

Ilélas! tout ce qu'on dit des corps

lie'nil-il le uiieii moins niiséruble?

I\fon esprit est-il jilus heureux,

Plus droit, plus éclairé, plus sage,

Quand de René * le songe-creux

J'ai lu le romanesque ouvrage?

Quand, avec l'oratorion -,

Je vois qu'en Dieu je ne vois rien ?

Ou qu'après quarante escalades

Au château de la vérité.

Sur le dos de Leibnitz monté,

Je ne trouve que des monades ?

Ah! fuyez, songes imi)0steurs,

l'iiiHiyeuse et froide chimère!

Et, puisqu'il nous faut des erreurs.

Que nos mensonges sachent plaire.

L'esprit méthodique et commun
Qui calcule un par un donne un,

S'il fait ce métier importun.

C'est qu'il n'est pas né pour mieux faire.

Du creux profond des antres sourds

De la soud)re philosophie

Ne voyez-vous pas Emilie

S'avancer avec les Amours?
Sans ce.cortège qui toujours

Jusqu'à Bruxelles l'a suivie,

Elle aurait perdu ses beaux jours

Avec son Leibnitz, qui m'ennuie.

Mon cher ami, voilà comme je pense ; et, après avoir bien

examiné s'il faut supputer la force motrice des corps par la

simple vitesse, ou par le carré de cette vitesse, j'en reviens

aux vers, parce que vous me les faites aimer. J'ose donc
vous envoyer quatre volumes de rêveries poétiques. Je trouve

qu'il est encore plus difficile d'avoir des songes heureux en

poésie qu'en philosophie. Mahomet est un terrible problème

I. René Descartes

'J. JMalebranche.
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à résoudre, et je no crois pas que je sois proplu'te dans

mon pays comme il l'a été dans \o sien. Mais, si vons m'aimez

toujours, je serai plus que propliéti'. comme dit i'aiitic'. C'est

l'opinion que j'ai de votre extrême induli^ence qui me fait ha-

sarder ces quatre volumes par le coche de Bruxelles. C'est à

vous maintenant, mon cliei- ami. à vous servir de votre crédit,

et à faire quelque hriî^ue à la cour pour pouvoir retirer de la

douane ce paquet, qui pèse environ deux livres. Une de vos con-

versations avec M""' du Deiïant vaut mieux que tout ce qui est

à la chambre syndicale des libraires.

M""' du Chfttelet vous fait mille compliments. Elle sait ce ([ue

vous valez, tout comme "M"" du DelVant. Ce sont deux femmes

bien aimables que ces deux femmes-là! Adieu, mon cher ami.

iilU. — A M. W \r. M IIOI.T/ 2.

A lîi'uvellos. 12 mars.

Permettez-moi, monsieur, de vous faire ressouvenir de la

promesse que vous avez bien voulu me faire ; ma reconnaissance

sera aussi vive que vos bons offices me sont précieux. Vous

savez à quel point j'aime la vérité, et que je n'ai ni d'autre but

ni d'autre intérêt que de la connaître. 11 ne vous en coûtera pas

quatre jours de travail de mettre quelques notes sur les pages

blanches. Cette histoire vous est présente ; vous savez en (juoi

M. .Nordberg diffère de moi. Marquez-moi, je vous en conjur(\

les endroits où je me suis trompé, et procurez-moi le plaisir de

me corriger.

J'ai l'honneur d'être, etc.

lilT. — A M. I)i: M AI II AN.

A Hruxclles, ce 12 mars.

Des savants digne secrétaire ',

Vous qui savez instruire et plaire,

Pardonnez à mes vains elTorts.

J'ai parlé des forces des corps,

1. Saint Matthion, viir. 17, et xi. 9; saint Luc, vu, 20, ont employé l'expression

plus quam iv'oplietdm.

2. Warmhoitz (Charles-r.ustave), né en Suéde en 1710, mort en 178i, a traduit

en français VHistoire de Charles XII, par Nordberg.
3. Dortous de Mairan avait remplacé Fontenelic, en 17iO, comme secrétaire

perpétuel de l'Académie des sciences.
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Et je vous adresse l'ouvrage '
;

Et si j'avais, dans mon ocril,

Parlé des forces de l'esprit,

Je vous devrais le môme hommage.

Je vous supplie, monsieur, quand vous aurez un moment de

loisir, de me mander si vous êtes de mon avis. 11 se peut faire

que vous n'en soyez point, quoiciue je sois du v(Mre, et f|ue j'aie

(rc's-mal soutenu une bonne cause.

M"" du Chùlelet l'a mieux attaquée que je ne l'ai soutenue.

Vous devriez troquer d'adversaire et de défenseur. Mais nous

sommes, elle et moi, très-réunis dans les sentiments de la par-

faite estime avec laquelle je serai toute ma vie, monsieur, votre

Irès-liumble et très-obéissant serviteur.

Voltaire.

lilS. — A MVDAMK LA COMTESSE D'AIKiE NT AL 2.

A r'.ruxelle*, le 13 mars.

AI TP.ÈS- AIM ABLK SECRKTAIRK I) K MON A N G f GARDIEN.

Près de vous perdre la lumière,

C'est doublement être accablé.

Qui vous entend est consolé;

Mais celui qui, sachant vous plaire,

Vous aime et vit auprès de vous,

Celui-là n'a plus rien à craindre :

Quoi qu il perde, son sort e-t doux,

Et les seuls absents sont à plaindre.

Cependant il faut que mon clier et respectable ami cesse

d'être quin/e-vingts, car encore faut-il voir ce que l'on aime.

Quand il vous aura bien vue, madame, je vous demande en

grâce à tous deux de lire le nouveau Mahomet, qui est tout prêt.

Je l'ai remanié, corrigé, repoli de mon mieux. Il est nécessaire

qu'il soit entre vos mains avant Pâques, si mon conseil ordonne

qu'il soit joué cette année.

Je n'ai vu aucune des pauvretés qui courent dans Paris. Nous

1. Les Doutes sur la mesure des forces rives, cités au commencement de la

lettre 1413.

2. Voyez, tome XXXIV, une note sur la lettre 785.



A N N !•: 1 : 1 7 ; 1 . 27

étudions tic vieilles \érites, et nous ne nous soucions j^uère des

sottises nouvelles. M"" du Cli.itelel a ^M^iié, ces j uis-ci. un in-

cident très-considérable de son |)i'océs ; et elle l'a ga^né à l'orce

de courage, d'esprit, et de fatigues. Cela abrégera le procès de

plus de deux ans, et toutes les apparences sont qu'elle gagnera

le fond de l'alTaire comme elle a gagné ce préliminaire.

Alors, madame, nous irons vi\i-e dans ce beau palais' peint

par Lebrun et Lesueur, et (|ui est lail pour être li;il)il(' par des

philosophes qui aient un peu de g(M'il.

Je ne sais pas encore si le roi de Prusse mérite rinl('rél (pie

nous prenons à lui : il est roi, cela fait tremhler. Alleiidons tout

du temps.

Adieu; je vous embrasse, mes cliers anges gardiens. M"" du

Chàtelet vous aime i)lus «[ue jamais.

IVIO. — A M. Dl- CIDI' VIMJ:.

\ l'.nixelles, ce 13 mars.

Devers Pi'uiuc on doit pardonner

Aux cliréliens qui font pénilence:

Je la fais; un si long silence

A de quoi me faire danincM";

Doiiiie/.-iiii)i [)l('nicre indulirence.

Apres avoir, on grand courrier,

Voyagé pour chercher un sage,

J'ai regagné mon colombier^,

Je n'en veux sortir davantage;

J'y trouve ce (juo j'ai cherché,

J'y vis lieureux, j'y suis caclié.

Le trône et son fier esclavage,

Ces grandeurs dont on est louché,

Ne valent pas notre ermitage.

Vers les champs hyperboréens

J'ai vu des rois dans la retraite

Oui se croyaient des Antonins;

J'ai vu s'enfuir leurs bons desseins

Aux premiers sons de la trompette.

1. L'hôtel Lambert.

2. Allusion à la fable de La P'ontairie intitulée les Deux Pùjeons. Voltaire se

compare encore au pigeon voya<jci(r, dans sa lettre adressée de Francf'ut, le

•ijuin 1753, à d'Argcntal.
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Ils 110 .-ont plus rien que des rois;

Ils vont par d(> sanglants exploits

l'rendro ou ravager dos provinces;

L'ambition les a soumis.

.Moi, j'y renonce; adieu les princes;

Il ne me faut (juc des amis.

Co scinl .suitoiil (les amis tels que mon cher Cideville qui sont

ti-ès au-dessus des rois. Vous me direz que j'ai donc grand tort

de leur écrire si rarement; mais aussi il faut m'écouter dans

mes dcMenses. .Malgré ces rois, ces voyages, malgré la pliysifiue,

(|iii m'a encore tracassé^; malgré ma mauvaise santé, qui est

lort étonnée de toute la peine que je donne à mon corps, j'ai

voulu rendre Mahomet digne de vous être envoyé. Je Tai rema-

nié, refondu, repoli, depuis le mois de janvier. J'y .suis encore.

Je le quitte pour vous écrire. Enfin je veux que vous le lisiez tel

(pTil est; je veux (jue vous ayez mes prémices, et que vous me
jugiez en premier et dernier ressort. La .Noue vous aura mandé
sans doute que nos deu.x; Mahomet se sont embrassés à Lille. Je

lui lus le mien : il en parut assez content; mais moi, je ne le fus

pas, et je ne Je serai que quand vous l'aurez lu à tête reposée.

Ce La Noue me paraît un Irès-honnéle garçon, et digne de l'a-

mitié dont vous l'honorez. Il faut que .M"^- Gautier- ait récom-

pensé on lui la vertu, car ce n'est pas à la figure qu'elle s'était

donnée; mais à la fin elle s'est lassée de rendre justice au

mérite.

Or mandez-moi, mon cher ami. comment il faut s'y prendre

pour vous faire tenir mon manuscrit. Je ne sais si vous avez

reçu VAati-Machiacel, que j'envoyai pour vous à Prault le libraire,

à Paris. Je le soupçonne d'être avec les autres dans la chambre
infernale qu'on nomme syndicale. Il est plaisant que le Machiavel

soit permis, et que l'antidote soit contrebande. Je ne sais pas

pourquoi on veut cacher au.x hommes qu'il y a. un roi qui a

donné aux hommes des leçons de vertu. Il est vrai que l'invasion

de la Silésie est un héroïsme d'une autre espèce que celui de la

modération tant prêchée dans VAnti-Machiavel. La chatte méta-

morphosée en femme ^ court aux souris dès qu'elle en voit, et

1. C'est en 1741 que parurent la première édition en trois parties des Etéments

de la Philosophie de Newton, dont Bouchot a parlé dans son .\verti5sement, tome
XXII, page 398, et les Doutes sur la mesure des forces motrices, voyez tome XXIII,

page 105.

2. Voyez plus haut une note de la lettre liOi.

'i. La Fontaine, liv. II, fab. xviii.
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le priiifo jette son inant(\iii de |)liil(iso[)he et prend Tepce dès

(ju'il voit une |)ro\ince à sa bienséance.

Puis fioz-vous à la piiilosopiiie '
!

Il n'y a que la i)hilosoplie M" du Chàtelet dont je ne nie ddic

pas. Celle-là est constante dans ses principes, et pins (idèlc en-

core à ses amis qu a Leibnitz.

A pro])OS, monsieur le conseiller. \ous saurez (jue cette phi-

losophe a gagné un préliminaire de son procès, fort important,

et qui paraissait désespéré. Son courage et son esprit l'ont bien

aidée. Enfin je crois que nous sortirons heureusement du laby-

rinthe de la chicane où nous sommes.

Mais vous, que faites-vous? où ètes-vous?

(JuiT circuinvoliUis iigilis tliyina? ....
l^HcR., lib. I, ep. II!, V. 21.)

Mandez un peu de vos nouvelles au |)lus ancien et au meilleur

de vos amis. Bonjour, mon tiès-cher (".ide\ille. M"" du Chàtelet

vous fait mille conii)liinents.

liJO. — A M. TIIIKRIOT.

Bruxelles, 13 mars.

J'allais vous écrire, lorsque je reçois votre lettre du 9. Votre

santé me paraît toujours aussi faible que la mienne; mais avec

ces deux mots abstine et susiinc, nous ne laissons pas de vivre.

Après votre santé, c'est votre pension qui m'intéresse. Il est vrai

qu'elle est de douze cents livres; mais comme j'ai toujours espéré

que Sa Majesté l'augmenterait, je ne vous ai jamais accusé la

somme. La Silésie fait grand tort à la reine de Hongrie et à

VOUS; mais vous aurez certainement votre pension, et je serai

fort étonné si l'héritière des Césars reprend sa Silésie. Il me
semble que voici l'époque fatale de la maison d'Autriche,_ef super

vcstem suam miseninl sortem -.

M. de Maupcrtuis m'a mandé (luil pourrait faire un voyage.

Je crois que Dumolard reviendra aussi.

Je ne doute pas c[ue le i-oi de Prusse, en aous ])nyant votre

1. C'est à peu près le vers 107 du chant X de la Vucdle.

2. Psaume XM, 19; et Jean, xi.v, 2i.
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[)cnsion, ne \(nis [nixc les ari'c'rji.ucs ; ol ma grande raibuii, c'est

qiK! la chose est juste et digne de lui.

J'auiai riionneur d'écrire à AI. des Alleurs pour le remercier;

je ne mamjucrai pas aussi de remercier M. de Poniatowski '.

Je vais éci'ii'e à l'abbé Moussinot j)()ui- (|u'il fournisse un co-

[)iste; mais, si vous en avez un. vous |)ou\e/ l'employer, et l'aire

prix. L'abbé Moussinot le ])ayera.

Il n'y aura qu'à mettre les papiers dans un sac de j)rocu-

reur au coche de Bruxelles, le tout ficelé, non cacheté : cette

voie est sûre. On ne s'avise jamais de dérober ce qui n'est d'au-

cun usage.

Je vous enverrai mon édition, moitié imprimée, moitiémanu-

scrite, quand vous m'aurez dit comment il faut m'y prendre. Je

n'ai que cet exemplaire-là.

Je voudrais bien ([u'oii ne s'cnqjressàt point tant tic mim-
primer. J'ai de quoi fournir une édition presque neuve. J'ai tout

corrigé, tout refondu. Je vais tra\ailler entièrement VHistoire

de Charles XII, non-seulement sur les mémoires de M. de Po-

niatowski, mais sur ïllistoire que M. Nordberg, chapelain de

Charles XII, va publier par ordre du sénat, 11 faut donc me
laisser un peu de temps. Je voudrais que lorsque j'aurai tout

arrangé, et que je vous aurai mis en possession de ce que doit

contenir l'édition nouvelle, vous vous en accommodassiez avec

quelque libraire intelligent, afin (]ue l'édition fût bien faite, et

qu'elle pût vous être de quelque utilité.

Je vous prie de demander à l'agent du roi de Prusse, à qui

je peux adresser à Hambourg une caisse pour M""^ la margrave

de Bareutli, sœur du roi. Je ne veux pas l'envoyer par la poste,

comme en usa une fois monsieur sou frère, lequel m'envoya un
jour je ne sais quoi, qui me coûta deux cents francs de port.

Je suis fâché du départ de M"" de Bérenger, Je vous embrasse.

Je vais faire réponse à iNeaulme.

t4-21. — A .M. DE M AIR A.\,

A PAHIS.

Le 2t mars.

Vous êtes, mon cher monsieur, le premier ministre de la

philosophie ; il ne faut pas vous dérober un temps précieux. Je

1. Il venait de publier ses Bemarqiies d'un seigneur polonais, dont il est ques-

tion dans l'Averfissement de Beuchot, tome X\I, page 119.
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voudrais bien avoir fait on prii de [(.iiolcs: mais j'ni pciir dcirc

long, et j'en suis iViché poui- iioii.s deux, nialj^iv loiil le plaisir

que j'ai de ni'entretenir avec nous.

J'ai reru voire présent; je vous en remercie doubicnieiil. car

j'y trouve amitié et instruction, les deux choses du monde que

j'aime le mieux, et que vous me rendez encore plus chères.

Parlons li'abord de )!"" du CliAtelcI. car cette adversaire-là

vaut mieux que votre disciple. Vous lui dites, dans votre lettre

imprimée', qu'elle n'a commencé sa rchcllioii (piaprès avoir

hanté les malintentionnés leibnitziens. Non ; mon cher maître,

pas un mol de cela, croyez-moi
;

j'ai la preuve par écrit de ce

(jue je vous dis.

Elle commença à clianceler dans la foi un an avant de con-

naître ra[)ôtre des monades, ([ui l'a pervertie, et a\ant d"a\oii"

vu Jean Bernouilli -, (ils de Jean.

La manière d'évaluer les forces motrices par ce qu'elles ne font

point la révolta. Lu très-célèbre géomètre^ fut eidièrement de

son avis; je n'en fus point, malgré toutes les raisons qui devaient

me séduire. Tenez-m'en compte, si vous voulez ; mais je regarde

ma persévérance comme une très-belle action.

M""" du GhAtclct vous répondra probablement*. Je souhaite

qu'elle ait une réplique : elle mérite que vous entriez un peu

dans des détails instructifs avec elle. Je crois que le public et

elle y gagneront. \ous ferez comme les dieux d'Ifomère, qui,

après s'être battus, n'en reçoivent pas moins en commun l'encens

des hommes. Voilà pour M"" du Chàtelet. Venons à votre serviteur.

Premièrement, je vous déclare (jue je crois fermement à la

simple vitesse multi[)lié(! par la masse». Mais, (|uand je dis cju'il

faut l'appliquer au temps, je dis ce (]ue le docteur Clai'ke dit le

premier à Leibnitz; et quand je dis (jue deux |)ressions en dciu:

temps donnent deux de vitesse et quatre de force, je n'avoue rien

dont les adversaires tirent avantage : car je ne veux dire autre

chose sinon que l'action est quadruple en deux lemi^s.

1. Lettre de M. de Mairan, secrcUiire perpétuel de l'Académie royale des

sciences, etc., à .U'«« du Cltaslelet ; in-8" de ;{8 pages. Cette lettre est datée du

•18 février 1741.

2. -Xé le '27 juillet lG(i7.

3. Sans doute Clairaut, qui passa par Cire} vers le mois de fé\ri('r 1739, avec

Maupertuis et Bernouilli.

4. C'est ce qu'elle fit dans la liéponse de tnadrnnr '"
ci la lettre que M. de

Maii'an, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, lui a écrite le

18 février 1741, sur la question des forces vives; Bruxelles, Foppens, 1741, petit

in-8" de 45 pages. Cette réponse est datée du 26 mars.
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Je pourrais être mieux reçu qu'un autre à tenir ce langage,

parce que je ne sais ce que c'est ([ue cet être qu'on appelle force

Je ne connais qn'actiun, et je ne veux dire autre chose sinon que

l'action est quadruple en un temps double, pour les raisons que

vous savez.

Mais, pour lever toute équivotpie, je vous prierai de reuictlre

mon Alémoire à M. l'abbé .Moussinot, qui aura l'honneur de vous

rendre cette lettre, et qui bientôt aura celui de vous en présenter

un autre^ plus court, dont vous ferez l'usage- que voire discer-

nement et vos bontés vous feront juger le plus convenable.

J'ai relu votre Mémoire^ de 1728, et je le trouve, comme je

l'ai trouvé et comme il parait à M"" du Cbâtelet, méthodique,

clair, plein de finesse et de profondeur. J'y trouve de plus ce

qu'elle n'y voit pas, que vous pouvez très-bien évaluer la valeur

des forces motrices par les espaces non parcourus. Votre supposi-

tion môme paraît aussi recevable (jue toutes les suppositions

([u'on accorde en géométrie.

Je viens de lire attentivement le Mémoire* de M. l'abbé

Deidier ; il est digne de paraître avec le votre. Je ne saurais trop

vous remercier de me l'avoir envoyé, et je vous supplie, mon-

sieur, de vouloir bien remercier pour moi l'auteur du profit que

je tire de son ouvrage. 11 y a, ce me semble, de l'invention dans

la nouvelle démonstration qu'il donne, fig. IL

Je n'ose abuser de votre patience; mais si vous, ou M. l'abbé

Deidier, avez le temps, ayez la bonté de m'éclairer sur quelques

doutes, je vous serai bien obligé.

M. Deidier, page 127, dit que le corps A (on sait de quoi il

est question) aura une force avant le choc qui sera comme le

produit de la masse par la vitesse.

Alais c'est de quoi les furce-viviers ne conviendront ])oint du

tout : ils vous diront hardiment que ce corps renferme en soi une

force qui est le produit du carré de sa vitesse, et que, s'il ne

manifeste pas cette force en courant sur ce plan poli, c'est qu'il

n'en a pas d'occasion. C'est un soldat (|ui marche armé; dès qu'il

trouvera l'ennemi, il se battra : alors il déploiera sa force, et

alors m x u.

1. C'est celui qui est imprimé tome XXIII. page 165.

2. Voyez, touie P'', parmi les Pièces justificatives, le Rapport fait à l'Aca-

démie des sciences, par MM. Pitot de Laiinai et Clairant, sur le Mémoire de

Voltaire.

3. Voyez la note, tome XXIIl, page 165.

4. Sur la Mesure des surfaces et des solides, 1739. in-i".
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Ils soutiennent donc que le mobile a reçu cette force que nous

nions, et ils tâchent de prouver qu'il l'a reçue a priori, ce qui est

bien pis encore que des expériences.

Ne disent-ils pas que, dans ce triangle, la force reçue dans le

corps A est le produit d'une infinité de pressions accumulées?

Ne disent-ils pas que A n'aurait pas en l la force qui résulte de

ces pressions, si la ligne t s, par exemple, ne représentait deux

pressions, si r d n'en représentait trois, etc. ?

Mais, disent-ils, le triangle A l g est au triangle A B G comme
le carré ûe l g diU. carré de B G, et ces deux triangles sont infini-

ment petits : donc ils représentent, dans le premier triangle A Ig,

les pressions qui donnent une force égale au carré de l g, et,

dans le grand triangle, la somme des pressions qui donnent la

force égale au carré BG.

Mais n'y a-t-il pas là un artifice, et ne faut-il pas que toutes

ces pressions, si on les distingue, agissent chacune l'une après

l'autre ? Il y a donc dans cet instant autant d'instants que de

pressions. Cette figure même montre évidemment un mouve-
ment uniformément accéléré : or, comment peut-on supposer

qu'un mouvement accéléré s'opère en un instant in(li\isil)Je ?

Je demande si cette seule réponse ne peut pas suffire à décou-

vrir le sophisme.

Je viens ensuite à la conclusion très-spécieuse que les leib-

nitziens tirent de la percussion des corps à ressort et des corps

inélastiques.

Dans la collision des corps k ressort ils retrouvent toujours

les mêmes forces devant et après le choc, quand ils supputent la

force par le carré de la vitesse; et, dans la collision d'un corps

36. — Correspondance. IV. 3
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iu61asti([no ([iii clioqno un corps dur, ils iTlrouvcnt encore leiir

conipte.

P;ir exemple, une J)oiile de teiTe glaise, suspendue à un lil,

renconire un morceau de cuivre de même pesanteur qu'elle:

Leur masse est 2, leur vifess^^' j ;

Le choc produit un enroncemenl que j'appelle 2 : que chaque

masse soit 2, et chaque vitesse 10, l'enfoncement est /j; mais que

la masse de l'un soit /|, et la vitesse 5, la masse de l'autre 2, et

la vitesse 10, l'enfoncement n'est que 3,

C'est là que \qs force-viviers prétendent triomplier : car, disent-

ils, nous avons trouvé cavité 2 produite par 200 de force, et

ca\ilé 'i produite par '|00 de force; nous trouvons ici cavités

produite |)ar 300, selon notre calcul.

Mais, si l'on compte, poursuivent-ils, selon Tancienne mé-

thode, on aura pour le troisième cas, non pas 300 de force,

mais /i X 5 pour un des mohiles, 2 x 10 pour l'autre; le tout

= /|0. Donc, selon l'ancien calcul, l'enfoncement devrait être h

comme dans le second cas, et non pas 3; donc il faut, concluent-

ils, que l'ancienne façon de compter soit très-mauvaise.

Je sais bien qu'on peut dire que, dans la percussion de deux

corps à ressort, lorsqu'un plus petit va choquer un plus grand,

le ressort augmente les forces; mais ici, lorsque ce mobile de

cuivre et ce mobile inélastique de terre glaise se rencontrent,

pourquoi se perd-il de la force? Nous n'avons plus, dans ce cas,

la ressource des ressorts.

Ne dois-je pas recourir à une raison primitive? Et, si cette

raison satisfait pleinement à ces deux difhcultés, qui paraissent

opposées, pourrai-je me flatter d'avoir rencontré juste?

Celte cause que je cherche n'est-clle pas la masse même des

corps?

Je remarque que dans les corps à ressort, il n'y a accroisse-

ment de quantité de mouvement (que j'appelle force) que lors-

que le corps à ressort choqué est plus pesant que celui qui l'at-

taque.

Je vois, au contraire, que, quand le mobile inélastique souffre

un enfoncement moins grand qu'il ne devrait le recevoir, le

corps inélastique a moins de masse
;
par exemple, quand la

boule de terre glaise, qui est 2, et qui a 10 de vitesse, rencontre

le cuivre 2, qui a aussi 10 de vitesse, l'enfoncement est k.

Mais si l'un des deux corps a 2 de masse et 10 de vitesse, et

l'autre k de masse et 5 de vitesse, alors, quoique les causes pa-

raissent égales, quoiqu'il y ait de part et d'autre égale quantité
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de mouvemeni, l'effet est cependant très-différent. Pourquoi?

N'est-ce pas que les corps réa,u;issent moins (juaiul ils ont moins

de masse, et réagissent plus quand ils sont plus massifs?

N'est-ce pas, toutes choses égales, parce qu'un corps est i)lus

massif qu'il a plus de ressort, et qu'ainsi il réagit plus contre un

petit corps à ressort qui le vient frapper, comme dans l'expé-

rience d'Hermann*? Et n'est-ce pas par cette même raison qu'un

corps quelconque, toutes choses égales, réagit moins s'il est plus

petit ?

Voilà mon doute. Pardon de cette confession générale au temps

de Pûques. Elle est trop longue; mais, si je voulais vous dire

comhien je vous aime etTous estime, je serais bien plus prolixe.

Adieu : je suis de toute mon àme votre, etc.

142-2. — A rUKDI'UIC II, ROI DE PRUSSE.

A Bru.xelles, ce 25 mai-s.

A moi, Gresset ! soutiens do la l\rc éclatante

Les sons déjà cassés de ma voix li'cniblotante;

Envoie en Silésic un perroquel nouveau.

Qui vole vers mon prince aux nuu's du grand Glogau,

Un oiseau plus fameux et plus plein do merveilles,

Qui possède cent yeux, cent langues, cent oreilles,

Le courrier des héros déjii dans l'univers

A prévenu les chants, a devancé mes vers;

La lîenommée avance, et sa trompette efface

La voix du perroquet qui gazouille au l'arnasse.

On l'entend en tous lieux, cette falale voix

Qui déjà sur le trône étonne tous les rois.

« Du sein de l'indolence éveillez-vous, dit-elle;

Monarques, paraissez, Frédéric vous appelle;

Voyez, il a couvert, au milieu des hasards,

Les lauriers d'Apollon du cas(iue du dieu Mars.

Sa main, dans tous les temps noblement occupée.

Tient la lyre d'Achille et porte son épée;

11 pouvait mieux que vous, dans un loisir heureux,

Cultiver les beaux-arls, et caresser les jeux;

Sans sortir de sa cour il eût trouvé la gloire;

Le repos eût encore ennobli sa mémoire;

Mais des bords du Permesse il s'élance aux combats,

Il brave les saisons, il cherche le trépas
;

1. Jacques Ilcrmann, ami de Leibnitz, et auteur d'un traité de Viribus et Moti-

bus corporum, 1710, in-i". Mort en 1733.
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Et vous, vous (Milcndcz, sans (jue rien vous alarme,

Ou les rôves d'un bonze, ou les sermons d'un carme
;

Vous allez à la messe et vous en revenez.

Végétaux sur le trône à languir destinés,

N'attendez rien de moi : mes voix et mes trompettes

Pour des rois endormis sont à jamais muettes;

Ou plutôt, vils objets de mon juste courroux,

Rougissez et tremblez, si je parle do vous. »

Ainsi la Renommée, en volant sur la terre.

Célébrait le héros des arts et de la guerre.

Vous, enfants d'Apollon, par sa voix excités,

Perroijuets de la gloire, écoutez, et cliantez.

Ah! sire, les honneurs changent les mœurs; faut-il, parce que

Votre Majesté se bat tous les jours contre de vilains housards

auxquels elle ne voudrait pas parler, et qui ne savent pas ce

que c'est ([u'un vers, qu'elle ne m'écrive plus^ du tout? Autrefois

elle daignait me donner de ses nouvelles, elle me parlait de sa

fièvre quarte; h présent qu'elle affronte la mort, qu'elle prend

des villes, et qu'elle donne la fièvre continue à tant de princes,

elle m'abandonne cruellement. Les héros sont des ingrats. Voilà

qui est fait, je ne veux plus aimer Votre Majesté, je me contenterai

de l'admirer. N'abusez pas, sire, de ma fail)lesse. On nous a conté

qu'on avait fait une conspiration contre Votre Majesté. C'est bien

alors que j'ai senli que je l'aimais.

Je voudrais seulement, sire, que vous eussiez la bonté de me
dire, la main sur la conscience, si vous êtes plus hqureux que

vous ne l'étiez à Rémusberg. Je conjure Votre Majesté de satis-

faire à cette question philosophique. Profond respect.

1423. — A M. LE COMTE D'ARGEMAL».

Bruxelles

M""" du Châtelet fait aux anges les plus tendres compliments.

Nous menons ici une vie philosophique bien agix*able ; mais je

ne suis pas encore philosophe. Adieu, mes adorables anges. Je

me mets toujours à l'ombre de vos ailes.

Adoucissez, je vous en prie, Bombarde'; je n'ai jamais mé-

\. Frédéric avait écrit le 19 mars à Voltaire. Cette lettre parvint à celui-ci,

mais elle n'a pas été i-ecueillie.

2. Nous croyons cette lettre plutôt du commencement de ITil que de 1742,

date qui lui est donnée par ses éditeurs, MM. de Cayrol et François.

3. ïhieriot.
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rite qu'il se déclarât contro moi. C'est lui (jui a oniprclK' llainoaii

de mettre Pronûllue^ en musique. 11 dit à Tabljé de Voisenou

que cet ouvrat^e ne vaudrait jamais rien, et Voisenou le dit à

Rameau. Depuis ce temps-là, l'abbé de Voisenou l'a lu, l'a trouvé

très-bon, mais il ne l'a donné qu'à Royer-. Je vous avoue que

depuis que j'ai acbevé ce Pnnnèthèc, je le regarde comme un

poëmc digne de votre protection. Vulete.

1421. — A MADEMOISI- LLK OLINAULT.

A Bruxelles, ce l'"' avril 17il.

On m'a dit, mademoiselle, deux nouvelles auxquelles tout

le monde doit également s'intéresser : que vous êtes malade, et

que vous renoncez au Ibéàtre-'. Pour moi, je m'intéresse plus à

votre santé qu'aux plaisirs de Paris ; et, quels que soient vos

talents, je crois que vous êtes plus nécessaire encore à la société

qu'à la Comédie.

On dit que monsieur votre frère a quitté aussi par dégoût. Il

n'y a que des barbares qui puissent décourager les talents. Je

plains la Comédie et Paris. Il me semble que les arts n'y sont

pas favorablement traités. On sentira du moins votre perte et

celle de monsieur votre frère ; voilà comme on en use avec les

personnes à grands talents : on les néglige, ou on les persécute

quand ils servent ; on les regrette quand on les a perdus.

Je vois qu'il n'est plus question de Mahomet, et qu'il faut que

je renonce pour toujours à un art avec lequel vous m'aviez

réconcilié. Tout tend en France à l'extinction totale du bon

goilt; mais il subsistera tant que vous vivrez. Donnez-moi, je

vous prie, mademoiselle, des nouvelles de votre santé, et croyez

que vous n'aurez jamais de serviteur plus véritablement attaclié

que moi,

1425. — A M. DE MAIRAN,

A PARIS.

A lîruxclles, le r"- avril.

Me voici, monsieur, tout à travers du scliisme. Je suis tou-

jours le confesseur de votre évangile, au milieu même des ten-

i. L'opéra de Pandore.

2. Compositeur médiocre, mort en 17.55.

3. M"'' Quinault la cadette quitta le théâtre le 19 mars 1741, en même temps

que Dufresue, son frère.
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talions. .le vous envoie mon petit grimoire^ ; vous verrez seule-

ment, par la première partie, si je vous ai bien entendu; et,

en cas que vous trouviez quelques réflexions un peu neu\es

dans la seconde, vous pourrez montrer uies questions à votre

aréopage.

Je serai curieux de savoir si on croit que je suis dans le l)on

chemin. Voilà tout ce que je ])rétends. Je ne veux point une
approbation, mais une décision. Ai-je tort? Ai-je raison? Ai-jebien

ou mal ])ris vos idées?

Vous recevrez i)eut-étre la réjxtnse de M"" la maifjuise du

Chûtelet imprimée^ en recevant mon manuscrit. Puisque vous

avez eu la j)atience de lire mon essai sur la méta])liysique de

Leibuitz, vous avez déjà vu que l'amitié ne me donne ni ne m'ôte

mes opinions. Ce petit traité, mal imprimé en Hollande, fait

partie d'une introduction aux Éléments de Newton qu'on réim-

prime ; et c'est à M"" du Clultelet elle-même que j'adresse et que
je dédie cet ouvrage, dans lequel je prends la liberté de la com-

battre. 11 me semble que c'est là, pour les gens de lettres, un bel

exemple qu'on peut être tendrement et respectueusement attaché

à ceux que l'on contredite

Je me flatte donc que votre petite guerre avec M"" du Chàtelet

ne servira qu'à augmenter l'estime et l'amitié que vous avez l'un

pour l'autre. Elle est un peu piquée que vous lui ayez reproché

qu'elle n'a ])as lu assez votre uu'moire. Je voudrais qu'elle fût

|)ersuadéc des choses que vous y dites autant qu'elle les a lues;

mais songeons, mon cher et aimable philosoi)he, combien il est

difiicile à resj)rit humain de renoncer à ses opinions. Il n'y a

que l'auteur du Tèlémaque à qui cela soit arrivé. C'est qu'il aima

mieux sacrifier lequiétisme que son archevêché ; et M""" du Cha-

pelet ne veut point sacrifier les forces-vives, même à vous.

Elle ne peut point convenir qu'il soit possible d'épuiser la

force à former des ressorts, et de la reprendre ensuite. Elle trouve

là une contradiction qui la frappe. J'ai beau faire; nous dispu-

tons tout le jour, et nous" n'avançons point. Voilà pourquoi je

veux savoir si son opiniâtreté ne vient pas en partie de ses

lumières, et en partie de ce que je soutiens mal votre cause.

1. La nouvelle copie des Doutes cités plus haut, lettre 1421.

2. Voyez la note 4 de la page 31.

3. M"" du Chàtelet, dans une lettre du 22 mars 17 il, à d'Argental, disait, en

parlant de Voltaire et d'elle-même : « On ne peut imaginer un plus grand conti-astc

dans les sentiments philosophiques, ni une plus grande conformité dans tous lee

autres. »
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Je ne sais par quelle iatalilt' les dames se son! (Icclari'cs iioiir

Leibnit/. M"" la princesse de Colimibrano a l'Ciil aussi eu ra\cur

des forces-vives. Je ne nrétonne plus (pie ce ])arli suit si considé-

rable. Nous ne sommes i;uère i^alants, ni vous ni moi. Mais \ous

êtes comme Hercule, (jui coiuiiallail (•(•iilrc les Amazones sans

ménagement: et moi, je ne suis dans \oti'e armée <]u"uu Aolon-

laire peu dangereux.

Si nous étions à Paris, la paix sérail bientôt faite; el je me
flatte bien que nous dînerions enseml)le un jour dans celte belle

maison* consacrée aux arls, peinte par l.esueur et par Lebrun,

et digne de recevoir M, de Mairan.

Adieu, cher ennemi de mes amis; adieu, mon maîlre, digne

d'être celui de votre illustre et aimable adversaire.

P. S. Depuis cette lettre écrite, je reçois votre billet à l'abbé

iMoussinot. Ne me répondez point, mon cher philosophe; le temps

est à ménager, quoi qu'en disent les force-viviers; mais, si vous

croyez que vous me ferez plaisir en montrant à l'Académie* de

quelle façon je pense; si on peut voir par mon Mémoire que je

ne suis pas absolument étranger dans Jérusalem, ayez la bonté

de le communiquei" ; sinon j)crcat.

Je me tiens pour répondu; je ne \eux pas un mol. Je vous

embrasse, je vous estime, je vous aime autant que vous le

méritez.

1V20. — A M. IIELVKTIUS.

A Bruxelles, le 3 avril.

J'ai reçu aujourd'hui, mon cher ami, voire diamant, qui n'est

pas encore parfaitement taillé, mais qui sera très-brillant.

Croyez-moi, commencez i)ar achever la première Épitre^ :

elle touche à la perfection, et il manque beaucoup à la seconde^

Votre première Épiire, je vous le répète, sera un morceau

admirable; sacrifiez tout pour la rendre digne de vous ; donnez-

moi la joie de voir quelque chose de complet sorti de vos mains.

Envoyez-la-moi dans un paquet un peu moins gros que celui d'au-

i. L'hôtel Lambert.

2. Mairan communiqua les Doutes de Voltaire sur les forces motrices à l'Aca-

démie des sciences, et l'examen de ce Mémoire donna lieu au Rapport imprime
du tome l*"" de cette édition.

3. L'Ëpitre sur l'amour de l'Étuilc.

4. VÉpitre sur l'uryueil cl la paresse de l'Esprit, ^'oyez les Remarques de

Voltaire, tome XXIII, page h.
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joiird'luii. 1] n'est ])ns hosoin do page ])lanc]ie. D'ailleurs, quand
vous en gardez un doul}le, je puis aisémcnl vous l'aire entendre

mes petites réllexions. J'ai autant d'impatience de voir cette

cpître arrondie que votre maîtresse en a de vous voir arriver au

rendez-vous. Vous ne savez pas combien cette première épîlre

sera i)eile, et moi je vous dis que les plus belles de Despréaux

seront au-dessous ; mais il faut travailler, il faut savoir sacrifier

des vers ; vous n'avez à craindre que votre abondance, vous avez

trop de sang, trop de substance: il faut vous saigner et jeûner.

Donnez de votre superflu aux petits esprits compassés, qui sont

si méthodiques et si pauvres, et qui vont si droit dans un petit

chemin sec et uni qui ne mène à rien. Vous devriez venir nous

voir ce mois-ci; je vous donne rende;;-vous à Lille; nous y ferons

jouer Mahomet; La Noue le jouera, et vous en jugerez. Vous seriez

bien aimable de vous arranger pour celte partie.

J'ai peur que nous n'ayons pas raison contre Mairan, dans le

fond ; mais Mairan a un peu tort dans la forme, et M""" du Chû-

tclet méritait mieux. Bonsoir, mon cher poëfe philosophe; bon-

soir, aimable Apollon.

Ii27. — A M. TIIIFRIOT.

liru.vclles, ce C avril.

J'étais instruit du quiproquo avant d'avoir reçu votre lettre, et

j'avais heureusement déjà renvoyé à M. des Alleurs l'original de

la main de M. de Poniatowski. Ainsi je crois que la petite mé-
prise est entièrement réparée, et que M. des Alleurs verra que ce

malentendu vient uniquement du secrétaire, et non de vous.

Il ne mettra dorénavant sa délicatesse qu'à vous aimer davan-

tage.

J'ignore comme vous, pour le présent, les arrangements de

votre pension. Le roi de Prusse a eu la bonté de m'écrire du

19 mars^ du fond de la Silésie ; mais quoique j'eusse trouvé le

secret de le faire souvenir en vers de vous et de Dumolard, et de

quelques petits projets concernant les belles -lettres, il n'est

occupé présentement que de récompenser ceux qui ont pris le

grand Glogau.

Je suis très-sûr que les Muses auront leur tour après Bellone,

et que vous aurez infailliblement votre pension. Sa Majesté ne

1. Cette lettre paraît perdue. Il en est de même des vers de Voltaire oîi

Dumolard et Thieriot étaient recommandes.
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me (lit point que M. de ^lauperluis soit déjà en Silésie; appa-

remment (pi'il était parti depuis cette lettre écrite.

Je suis fôclié que M. Dumolard se soit dégoûté sitôt; il me
semble que Sa Majesté voulait lui donner une pension de deux
mille livres ; mais il y a toujours dans toutes les all'aires quelque

chose qu'on ne voit point, cl qui change les choses que l'on voit.

Je m'intéresse tendrement aux vôtres, et je me (latte que

votre pension assurée et l)ien payée vous mettra en état de jouir

d'un loisir heureux et de cette indépendance nécessaire au bon-

heur, surtout à un certain âge, où il faut vivre et penser un peu

pour soi.

Je vous enverrai cette édition moitié imprimée, moitié manu-
scrite. ^ous y trouverez quelques changements à la Jknriadc, et

à tous mes autres ouvrages. Je ne sais ce qu'est devenue l'édition

que le roi de Prusse avait fait commencer en Angleterre. L'en-

treprise de la Silésie a tout suspendu.

On dit que les belles-lettres sont encore plus négligées à Paris

qu'à Berlin. La comédie est tombée par la retraite de Dufresnc

et de M"*^ Quinault. Les petits vers dont vous me parlez, et qui

m'échappent quelquefois dans mes lettres, ne ressusciteront pas

la littérature : ces bagatelles n'ont de prix qu'autant qu'elles font

l'agrément de la société ; mais ce n'est rien pour le public. Il est

plus difficile de faire dix vers dans le goût de hoileau que mille

dans celui de Chapelle et de Chaulieu.

On ditqu'on va rejouer VEnfant prodigue, malgré le mal qu'on

TOUS en a dit. On a réimprimé aussi mes pièces fugitives et mes
épîtres^, mais on n'y a pas mis les corrections d'un homme dif-

ficile ^ qui voulait, au lieu de

Le cliien ineurl en Iccliaiit le maîtro qu'il chérit,

{Discours sur lu Modcralion, v. 20.)

mettre

Le chien lèche en criant le maître qui le bat.

Je crois qu'à présent vous n'êtes plus tant de l'avis de ce

juge sévère, qui critique et qui corrige si bien. Je n'ai jamais vu
d'homme à humeur qui eût le goût sûr. Vous penserez toujours

mieux par vous-même que quand vous vous prêterez au juge-

ment des demi-poëtes qui critiquent tous les vers, et des demi-
philosophes qui veulent douter de tout.

i. Les Epitres sur le Bonheur, ou Discours sur l'Homme.
2. La Po^jelinière. Voyez la lettre 1305.
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J'ai grand intérêt quo vous consultiez toujours avec moi votre

propre cœur. Le mien est toujours plein pour vous de la plus

véritable amitié, et vous me trouverez toujours tel que j'ai été

dans lous les temps.

Adieu, je vous embrasse de tout mon cœur; j'attends pour

vous le mois de juin avec plus d'impatience que l'élection d'un

empereur: car peu m'importe qu'il y ait des césars, et il m'im-

porte beaucoup que mon ami soit heureux.

It28. — A M. LK COMTE D'AUGEMAL.

A lîruxclles, le 7 avril.

vous, qui cultivez les vertus du vrai sage,

L'amour des arts et raniilié,

Vous dont la charmanle moitié

Augmente encor vos goûts, puisqu'elle les partage !

De mon esprit lassé qu'énervait sa langueur

Vous avez ranimé la verve dégoùlée;

Vous rallumez dans moi co feu de l^romélhée

Dont, la froide physique avait éteint l'ardeur.

Ranimez donc Paris où les beaux-arts gémissent

Sans récompense et sans appui.

(Ju'on pense comme vous, j'y revole aujourd'hui.

Mais de la France, hélas! les jours heureux finissent;

Apollon négligé fuit en d'autres climats.

De nos maîtres en vain j'avais suivi les pas,

En vain par une heureuse et pénible industrie

J'ai d'un poëme épique enrichi ma patrie.

Hélas ! quand je courais la carrière des arts,

La détestable Envie, aux farouches regards,

La Persécution m'accabla de ses armes.

Sur mes lauriers flétris je répandis des larmes,

Je maudis mes travaux, et mon siècle, et les arts.

Je fu\ ais une gloire ou funeste ou frivole

Qui trompe ses adorateurs.

Mais vous me rengagez; un ami me console

Dos jaloux, des bigots, et des persécuteurs.

C'est ^ous, mon cher ange gardien, qui m'encouragecites à

donner Alzire; c'est vous qui avez corrigé Mahomet: et je ne veux

que vos conseils et vos sufTragcs. Il n'y a plus moyen de le faire

jouer à Paris, après le départ de Dufresne : mais j'ai voulu au

moins essayer quel effet il ferait sur le théâtre. J'ai à Lille des
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parents', La Noue y a i'tal)li iino troupe assez passable : il est

bon acteur, il ne lui luanipie que de la iif;ure ; je lui ai cmilir

ma pièce comme à un honnête homme dont je connais la pro-

hité. 11 ne soullVira pas qu'on en tii-e une seule copie. Kufin

c'est un plaisir que j'ai voulu donner à Al"" du (;iiàt(de!, cl (jue

je ^oudrais ])ien que vous pussiez partager. Mais commencez

par guérir vos yeu.v et la fièvre de M"" d'Argenlal. Soyez l)i(Mi

silr que, quoique auteur, j'aime mieux votre santé (|iie mon
ouvrage.

On dira que je ne suis plus qu'un auteur de pro\inre ; mais

j'aime encore mieux juger moi-même de l'ellet (pie fera cet

ouvrage, dans une ville où je n'ai point de cabale à craindre,

que d'essuyer encore les orages de Paris. J'ai corrigé la i)ièce

avec beaucoup de soin, et j'ai sui\i tous ^os conseils. La repré-

sentation m'éclairera encore, et me rendra plus sévère. C'est une

répétition que je fais faire en i)rovince, pour donner la pièce à

Paris quand vous le jugerez à i)ropos. Ce sont vos troupes ([uo

j'exerce sur la frontière.

Je ne sais qui a pu faire courir le bruil que j'élais brouillé

avec le roi de Prusse; on l'a même imprimé; la chose n'en est

pas moins fausse. S'il m'avait retiré ses bontés, il serait vraisem-

blable que le tort serait de son côté : car quand on se brouille

avec un roi il est à croire que le roi a tort. Mais je ne veux pas

laisser à mes ennemis le plaisir de croire que le roi de Prusse ait

ce tort-là avec moi. Il me fait l'honneur de m'écrirc aussi sou-

vent qu'autrefois, et avec la même bonté.

11 est vrai qu'il a été un peu i)iqué que je Taie (piilté tro[) tôt
;

mais le motif de mon dé[)art de Berlin a dû augmenter son

estime pour moi. II n'a jamais compté que je pusse (piilter

M""= du Chàtelet. 11 me connaît trop; il sait quels droits a l'a-

mitié, et il les respecte.

J'avoue que j'aurais à Berlin un peu plus de considération

qu'à Paris; mais il n'y a pour moi ni Paris iii Berlin: il n'y a (jue

les lieux qu'habite votre amie; et, si je pouvais vivre entre elle

et vous, je n'aurais plus rien à désii'er.

Elle répond à M. de Mairan. Celte guerre n'est pas suscep-

tible d'esprit; cependant elle y en a mis, en dépit du sujet. Elle

y a joint de la politesse, car on porte son caractère partout.

Elle fait mille compliments aux anges.

1. M. et M""^ Denis, qui habitaient alors, à Lille, rue lîoyalc, une maison dans

laquelle Voltaire passa plusieurs jours, à diverses époques, et qui n'est j)as éloi-

gnée de celle où est mort, en 1820, le vénérable Dccroix. (Cl.)
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1120. — A M. L. C. 1

15 avril 1741.

Monsieur, si vous vouloz vous appliquer sérieusement à l'é-

lude de la nature, permettez-moi de vous dire qu'il faut com-

mencer par ne faire aucun système. Il faut se conduire comme
les lîoyle, les Galilée, les Newton ; examiner, peser, calculer et

mesurer, mais jamais deviner. M. Newton n'a jamais fait de sys-

tème: il a vu, et il a fait voir; mais il n'a point mis ses imagina-

tions à la i)lace de la vérité. Ce que nos yeux et les matliéma-

tiques nous démontrent, il faut le tenir pour vrai. Dans tout le

reste, il n'y a (|u'à dii'c : J'i.^Dore.

]1 est incontestable que les marées suivent exactement le

cours du soleil et de la lune : il est mathématiquement démon-

tré que ces deux astres pèsent sur notre ^lobe, et en quelle por-

tion ils pèsent; de là Newton a non-seulement calculé l'action

du soleil et de la lune sur les marées de la terre, mais encore

l'action de la terre et du soleil sur les eaux de la lune (supposé

qu'il y en ait). 11 est étrange, à la vérité, qu'un homme ait pu

faire de telles découvertes ; mais cet homme s'est servi du flam-

beau des malhématiques, qui est la grande lumière des hommes.
(lardez-vous donc bien, monsieur, de vous laisser séduire

par riinagination. Il faut la renvoyer à la poésie, et la bannir de

la physique : imaginer un feu central pour expliquer le flux de

la mer, c'est comme si on résolvait un problème avec un ma-

drigal.

Qu'il y ail du feu dans tous les corps, c'est une vérité dont il

n'est pas permis de douter : il y en a dans la glace même, et

l'expérience le démontre: mais qu'il y ait une fournaise précisé-

ment dans le centre de la terre, c'est une chose que personne ne

peut savoir, et que par conséquent on ne peut admettre en phy-

sique.

Quand même ce feu existerait, il ne rendrait raison ni des

grandes marées, ni pourquoi les marées retardent avec la lune

des équinoxes et des solstices, ni de celles des pleines lunes, ni

pourquoi les mers qui ne communiquent point à l'Océan n'ont

aucune marée, etc. Donc il n'y aurait pas la moindre raison

d'admettre ce prétendu foyer pour cause du gonflement des eaux.

Vous demandez, monsieur, ce que deviennent les eaux des

fleuves portées à la mer ? Ignorez-vous qu'on a calculé combien

1. Lettre imprimée dans la Bibliothèque française, tome XXXVIII, page 256.
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l'action du soleil, à un degré de clialcur donné, dans un temps

donné, élève d'eau pour la résoudre ensuite en pluies par le

secours des vents ?

Vous dites, monsieur, (jue vous trouvez très-mal imaginé ce

que plusieurs auteurs avancent, que les neiges et les pluies suf-

fisent à la formalion des rivières; comptez que cela n'est ni bien

ni mal inuiginé, mais que c'est une vérité reconnue par le cal-

cul. Vous pouvez consulter sur cola Marioltc et les Tronsuctions

d'Angleterre.

En un mot, monsieur, s'il m'est permis de répondre à l'hon-

neur de votre lettre par des conseils, lisez les bons auteurs qui

n'ont que l'expérience et le calcul pour guides ; et ne regardez

tout le reste que comme des romans indignes d'occuper un

homme qui veut s'instruire.

J'ai l'honneur d'être, etc.

1430.— DE FRÉDÉUIC II, ROI DE PRUSSE.

Ohiaii. IG avril.

Je connais les douceurs d'un sUidioux rei)Os;

Disciple d'Épicure, amant do la Mollesse,

Entre ses bras, plein de faiblesse,

J'aui'ais pu sommeiller à l'ombre des pavots.

Mais un raj'on de gloire animant ma jeunesse,

]\Ie fit voir d'un coup d'œil les faits de cent héros;

Et, plein de cette noble ivressa,

Je voulus surpasser leurs plus fameux travau.v.

Je goûte le plaisir, mais le devoir me guide.

Délivrer l'univers de monstres plus affreux

Que ceux terrassés par Alcide,

C'est l'objet salutaire auquel tendent mes vœux.

Soutenir de mon bras les droits de ma patrie.

Et réprimer l'ortrueil des plus fiers des humains.

Tous fous de la vierge Marie,

Ce n'est point un ouvra.^'e indigne de mes mains.

Le bonlieur, cher ami, cet être imaprinaire,

Ce fantôme éclatant qui fuit devant nos pas,

Habite aussi peu cette sphère

Qu'il établit son rètrnc au sein de mes États.

Aux berceaux de Reinsberg, aux champs de Silésie,

Méprisant du bonheur le caprice fatal,

Ami de la philosophie,

Tu me verras toujours aussi ferme qu'égal.
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On dil los Autrichiens IwUiis ', cl je crois que c'est vrai. Vous voyez que

la Ivro d'Horace a son tour après la massue d'Alcide. Faire son devoir, être

accessible aux ])hiisirs, ferrailler - avec les ennemis, <}lre absent, et ne point

oublier ses amis: tout cela sont des choses qui vont fort bien de pair, pourvu

qu'on sache a^signer des bornes à chacune d'elles. Doutez de toutes les autres;

mais ne sovoz pas pyrrhonien sur l'estime que j'ai pour vous, et croyez que

je vous aime. Adieu.
F I-: DEnic.

ii?,\. — A ^'.I. i/Aiil!!'; DE VALOI'.I.

Bruxelles, le 2 mai.

Si quelque chose, monsieur, pouvait au^incuter les re.o^rets

que vous nie laissez, ce serait votre attention ol)li,2;eante. Vous

êtes né ])()ur l'aire les charmes de la société. Vous ne vous con-

tentez pas (le plaire, vous chercliez toujours à ohligor. A peine

recevez-vous une relation intéressante que vous voulez hicn

nous en faire part. Vous vous donnez la peine de transcrire tout

l'article qui rei^arde le pauvre Maupertuis. Je viens de le lire à

M"" du Chîitelet; nous en sommes touchés aux larmes. Mon
Dieu! quelle fatale destinée! Quallail-il faire clans cette galère^?

Je me souviens qu'il s'était fait faire un habit bleu; il l'aura porté

sans doute en Silésie, et ce maudit habit aura été la cause de sa

mort. On l'aura pris pour un Prussien; je reconnais bien les

gens appartenant à un roi du Nord, de refuser place à Maupertuis

dans le carrosse. 11 y a là une complication d'accidents qui res-

semble fort à ce que fait la destinée quand elle veut perdre

quehiuun; mais il ne faut désespérer de rien; peut-être est-il

prisonnier, peut-être n'est-il que blessé?

J'apprends dans le moment, monsieur, que Maupertuis est à

Vienne, en bonne santé. Il fut dépouillé par les paysans dans

cette maudite Forêt-Xoire, où il était comme don Quichotte

faisant pénitence. On le mit tout nu
;

quelques housards,

dont un parlait français, eurent pitié de lui, chose peu ordinaire

aux housards. On lui donna une chemise sale, et on le mena au

comte Neipperg. Tout cela se passa deux jours avant la bataille.

Le comte lui prêta cinquante louis avec quoi il prit sur-le-champ

le chemin de Vienne, comme prisonnier sur sa parole : car on

1. A Mollwitz, on Silésie, le 10 avril 1741,

2. Il paraît qu'au lieu de ferrailler le roi s'enfuit au premier choc ; vojez ks

Mémoires de Voltaire.

o. Fourberies de Scapin, aeie II, seine ii.
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ne. voulut pas qu'il retournût vers le roi, après avoir vu rarmée

cnncMîiic, et on craignit le compte qu'en pouvait rendre un géo-

mètre. 11 alla donc à Vienne trouver la princesse de Lichtensleiii,

qu'il avait fort connue à Paris : il en a été très-bien reçu, et on

le fête à Vienne comme on faisait à Berlin. Voilà un liomme né

pour les aventures.

S'il avait eu celle de vivre avec vous, monsieur, pendant huit

jours, il n'en chercherait point d'autres; c'est bien ainsi ({ue

pense M'"' du Châtelet. Le nom de Valori lui est devenu cher. Elle

vous fait les plus sincères coinpliinenls, ainsi qu'à toute votre

aimable famille. Permettez-moi d'y joindre mes respects, et de

remercier les yeux à qui j'ai fait répandre des larmes'.

Voulez-vous bien encore, monsieur, que je fasse par vous les

assurances de mon respectueux dévouement pour M. le duc de

Boufflers- et pour M"" de La Gianvillc '? C'est avec les mêmes
sentiments que je serai toute ma vie, monsieur, etc.

1432. — DE FRÉDÉRIC II, ROI DK PRUSSE.

Camp do Molhvit^, 2 mai.

De cette ville portative,

Légère, et qu'ébranlent les vents,

D'architecture peu massive,

Dont nous sommes les habitants;

Des glorieux et tristes champs

Où des soldats la fureur vive

Défit la troupe fugitive

De nos ennemis impuissants;

i. Pendant les huit jours que Voltaire passa chez M""' Denis, à Lille, avec
jjmc (]q Châtelet, La Noue et sa troupe donnèrent trois représentations de la

tragédie de Mahomet, dans la salle de spectacle, située alors sur la place de

Ribour, aujourd'hui place de la Mairie. Cette salle n'existe plus. 11 parait ((ue

l'enthousiasme des habitants de Lille pour Mahomet fut vif, car AI'"" du
Châtelet dit, dans une lettre du 18 mai 1741, à d'Argental : « Nous pensâmes
exciter une émeute dans le parterre, parce que nous balancions à accorder la troi-

sième représentation.» Outre ces trois représentations, dans lesquelles La Noue
joua le rôle de Mahomet, et M"*-' Gautier celui de Palmire, il en fut donné
une, pour satisfaire la curiosité du clergé, à VIntendance, rue Française,

édifice où a siégé la préfecture de Lille jusqu'en 182G. Les ecclésiastiques les

plus pieux et les plus éclairés de la ville y assistèrent, et applaudirent beaucoup

la pièce, que les bigots reçurent bien autrement, à Paris, au mois d'auguste 1712.

L'abbé de Valori assista, avec sa famille, à la représentation donnée à l'Inten-

dance, à Lille. (Ci..)

2. Cité dans la lettre 1439.

3. Femme de l'intendant de Flandre.
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Des lieux où l'ambition folle

Réunit sous ses étendards

Ceux qu'instruisit à son école

Le fier, le sanguinaire Mars;

En un mot, du centre du trouble,

Je vous cherche au sein de la paix.

Où vous savez jouir au double

De cent plaisirs, de cent succès;

Où vous vivez quand je travaille;

Où vous instruisez l'univers,

Lorsque de cent peuples divers

Je vois, au fort de la bataille,

Les ombres passer aux enfers.

Voilà tout ce (lue peut vous dire ma muse guerrière, d'un camp très-

froid. Je n'entre point en détail avec vous, car il n'y a rien de raiïiné dans la

façon dont nous nous entretenons; cela se fait toujours à mon grand regret;

et, si je dirige la fureur obéissante de mes troupes, c'est toujours aux

dépens de mon humanilé, qui pâtit du mal nécessaire que je ne saurais me
dispenser de faire.

Le maréchal de Bellc-Isle est venu ici avec une suite de gens très-sensés.

Jo crois qu'il ne reste plus guère de raison aux Français, après celle que ces

messieurs de l'ambassade ont reçue en partage. On regarde en Allemagne

comme un phénomène très-rare de voir des Français qui ne soient pas fous

à lier. Tels sont les préjugés des nations les unes contre les autres; quelques

gens de génie savent s'en affranchir; mais le vulgaire croupit toujours dans

la fange des préjugés. L'erreur est son partage. A vous, qui la combattez,

soit honneur, santé, prospérité, et gloire à jamais. Ainsi soit-il. Adieu.

Y ÉUÉRIC.

1433. — .\ -M. L'ABBÉ MOUSSIXOT '.

Ce 2 mai, à Bruxelles (1711).

J'ai été à Lille quelques jours, mon cher ami, et c'est delà

que je vous envoyai ma signature en parchemin, dans laquelle

j'oubliai le nom d'Arouct, que j'oublie assez volontiers. Je vous

renvoie d'autres parchemins où ce nom se trouve, malgré le peu

de cas que j'en fais.

J"ai recules nouveaux mémoires de 31. Poniatowski-, avec un

formulaire de procuration que je suivrai exactement. Je vous

enverrai un certificat de vie, puisque, malgré ma maigreur et

1. Édition Courtat.

2. Stanislas-Ciolek, comte de Poniatowski, né en 1678, mort en 1762, père du

roi de Pologne Stanislas-Auguste, et aïeul du valeureux prince Joseph Poniatowski,

mort au passage de l'Elster, en octobre 1813. (Cl.)
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ma laiigiR'ur, on dit ([uo je vis encore. Mais ne pourrais-jo pas

diirérer jusqu'au 1" juillet?

Je m'arrange pour payer ici huit mille livres (juc j'avais drie-

fïuées sur Tliôtel de Mlle. Je trouve (|ue cette somme, et mènu!

plus, me sera duc en juillet. Je comi)te donc que je recevrai à la

fois de la Direction, de M, de Goeshriant, et de la Ville; si cepen-

dant vous jugez ;\ i)roi)os de recevoir à présent de la Direction, je

vous enverrai toutes vos pancartes.

Je croyais que c'était en 1731 que j'avais fait mon contrat avec

M. de tloesbriant, et je le croirais encore si votre modèle de pro-

curation ne disait 1732 ; examinez mon objection.

81 vous trouviez par Pasquicr ou autres environ huit mille ou

neuf mille livres à placer pour un an selon les us et coutumes,

alors nous recevrions cet argent de la Direction, qui va, je crois,

à cinq mille livres, et vous y ajouteriez le reste de votre caisse,

Jlattends sur cela votre réponse. Si cela ne se peut, nous rece-

vrons en juillet de la Direction et de l'Hôtel de Ville.

Je fais rétlexion que si vous recevez de bonne heure du Trésor

royal, on pourra joindre cet argent à celui de la Direction et de

la Caisse, et en composer })lus de dix mille livres, ([u'on mettra

sur la place, et que Pasquier fera valoir à cin([ pour cent s'il le

veut. C'est un argent que je retrouverai à Paris, quand il fau-

dra me meubler dans l'hôtel du Chàtelet.

J'écris à Tanevot i)our savoir des nouvelles de 1738. Recevez

toujours les deux ordonnances.

Je vous [)rie de parler à AI. de Barassy, ])our savoir comment
on peut s'y prendre pour être payé de M. d'Eslaing.

A l'égard de Lézeau, nous en parlerons au mois di^ juillet.

Je vous prie d'envoyer chez la veuve Alex... (?). J'attends avec

impatience un exemplaire des Eléments.

Quand vous serez de loisir, mon cher abbé, si vous trouvez

quelque joli petit paravent à feuilles, qu'on met devant les che-

minées, et dont les feuilles se lèvent et se baissent, a\ez la bonté

de l'acheter pour M"" Denis, et de l'envoyer franc de port à

AI. Denis, comme le lustre. Cela doit coûter entre trois et quatre

louis. Ces paravents sont hauts d'environ trois pieds et demi,

plus ou moins, et sans doute vous les connaissez.

Bonsoir, mon cher ami. Je vous donne toujours de l'occupa-

tion. Pardon.

M. de Poniatowski est-il encore à Paris? Il m'est important de

le savoir.

36. — ConRESPONDANCK. IV. 4
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1134.— A M. Di: MALPIi r.TLIS.

A IU'umjHc's, If 4 mai.

M""' du Chàlck'l, iiioiisicur, iifa tlcrol)é une iiiarclic : elle a

envoyé sa lettre avant la mienne ; mais je n'ai été ni moins tou-

clié ni moins inquiet, et je n'ai pas été moins satisfait qu'elle,

quand j'ai appris \otre heureuse arrivée à Vienne, après tant de

fatigues et de dangers. Vous êtes lait pour plaire |)artout où vous

êtes ; mais vous ne ])lairez jamais tant à i)ers()nne qu'à vos com-
patriotes, ([uand vous les reverrez. Ils sont plus dignes que les

Islandais de jouir de votre commerce.

Si vous prenez le parti de repasser on France, et que vous

preniez votre chemin par Bruxelles, vous porterez la consolation

et la joie dans notre solitude, ^ ous savez, sans doute, comhien

tout le monde s'est intéressé;'! votre destinée. Croyez que ce n'est

pas à Bruxelles qu'on vous aime le moins. Il y a deux personnes

ici qui ne sont point du tout du même avis sur les imaginations

de Leibnitz, mais qui se réunissent à vous estimer et à vous

aimer de tout leur cœur.

Conservez-moi, je vous en prie, l'amitié que vous m'avez tou-

jours témoignée, et surtout conservez-vous.

iv:'.."). — A :\i. Di; m mi; an.

A liruM'Iles, le 5 mai.

J'ai reçu, monsieur, votre certificat ^
; mais je vois que l'Aca-

démie est neutre, et n'ose i)as juger un procès qui me paraît

pourtant assez éclairci par vous.

Je crois que la Société royale serait plus hardie, et ne balan-

cerait pas à prononcer qu'en temps égal deux font deux, et quatre

font quatre : car, en vérité, tout bien pesé, voilà à quoi se réduit

la question.

Franchement, Leibnitz n'est venu que pour embrouiller les

sciences. Sa raison insuffisante, sa continuité, son plein, ses

monades, etc., sont des germes de confusion dont M. Wolfî a fait

éclore méthodiquement quinze volumes in-/»", qui mettront plus

que jamais les têtes allemandes dans le goût de lire beaucoup et

d'entendre peu. Je trouve plus à profiter dans un de vos mémoires

1. Le Rapport sur le Mémoire de Voltaire concernant les forces motrices.
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que dans tout ce verbiage ([u'on nous donne more geomelrico.

>'ous pai"lez more geometrico cl humduo.

Ce Konig, élève de Bernouilli, qui nous apporta à Cirey la

religion des monades, me fit trembler, il \ a quelques années,

avec sa longue démonstration ([u'iine force double communique
en un seul temps une force quadruple. C? tour de |)asse-passe

est un de ceux de Bernouilli, et se résout très-facilement.

Je suis fAcbé que mes amis se soient laissé prendre h ce piège,

cl encore plus de la querelle ([ui s'est élevée. Mais il ne faut pas

gêner ses amis dans leur profession de foi
; et moi, qni ne

prèclie que la tolérance, je ne peux pas damner les hérétiques.

J'ai beau regarder les monades avec leur perception et leur

aperceplion comme une absurdité, je m'y accoutume comme
je laisserais ma femme aller au prêche si elle était protestante.

La paix vaut encore mieux que la vérité. Je n'ai guère connu
ni l'une ni l'autreen ce monde; mais ce que je connais très-bien,

c'est l'estime et l'amitié avec huiuellc je serai toute ma vie, mon
très-cher philosophe, votre, etc.

La première fois qu'on disséquera un corps calleux, mes res-

pects à l'ùme qui y loge.

1436. — A FRKDÉr.IC II, liOI I)K PRUSSE.

(Bruxelles), 5 mai.

Je croyais autrefois que nous n'avions qu'une âme,

Encore est-ce beaucoup, car les sots n'en ont pas;

Vous en possédez trente, et leur céleste flamme

Pourrait seule animer tous les sots d'ici-bas.

^linerve a dirigé vos desseins po]iti(|ucs;

Vous suivez à la fois Mars, Orphée, Apollon;

Vous dormez en plein champ sur l'affût d'un canon;

Neipperg fuit devant vous aux plaines germanif|ues.

César, votre patron, par (]ui tout fut soumis,

Aimait aussi les arts, et sa main triompliale

Cueille encor des lauriers dans ses nobles écrits
;

Mais a-t-il fait des vers au grand jour do l^harsalc?

A peine ce Neipperg est-il par vous battu,

Que vous prenez la plume en montrant votre épée.

Mon attente, 6 grand roi! n'a point été trompée,

Et non moins ([ue Neip|)org mon génie est vaincu.

Sire, faire des vers et de jolis vers après une victoire est

une chose unique, et, par consé([ucnt, réservée à Votre Majesté.
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Vous avez battu Acippcr^' et Voltaire. Votre Majesté devrait mettre

dans ses lettres des feuilles de laurier, comme les anciens géné-

raux romains. Vous méritez à la fois le triomphe du général

et du poëtc, et il vous faudrait deux: feuilles de laurier au

moins.

J'apprends que Maupertuis est à Vienne; je le plains plus

qu'un autre; mais je plains quiconque n'est pas auprès de votre

personne. On dit (|ue le colonel Camas^ est mort bien fâché de

n'être pas tué à vos yeux. Le major knoberloll'- (dont j't'cris mal

le nom) a eu au moins ce triste honneur, dont Dieu veuille pré-

server Votre Majesté! Je suis sûr de votre gloire, grand roi, mais

je ne suis pas sûr de votre vie ; dans quels dangers et dans quels

travaux vous la passez, cette vie si belle! des ligues à prévenir

ou à détruire, des alliés à se faire ou à retenir, des sièges, des

combats, tous les desseins, toutes les actions, et tous les détails

d'un héros. Vous aurez peut-être tout, hors le bonheur. Vous

pourrez, ou faire un empereur, ou empêcher qu'on n'en fasse un,

ou vous faire empereur vous-même. Si le dernier cas arrive,

vous n'en serez pas plus sacrée majesté pour moi.

J'ai bien de l'impatience de dédier ' Mulwmet à cette adoraiilc

Majesté. Je l'ai fait jouer à Lille, et il a été mieux joué qu'il ne

l'eût été à Piiris ; mais, quel(]ue émotion qu'il ail causée, cette

émotion n'approche pas de colloque ressent mon cœur en voyant

tout ce que vous faites d'héroïque.

lV:i". — A M. M-: COMTK D'ARGENTAL.

A Bruxelles, ce o mai.

Mes saints anges sauront que j'obéis de tout mon cœur à leurs

ordres de ne point imprimer notre Prop/u^c; mes idées avaient

prévenu sur cela leur volonté. J'attendrai qu'ils mettent Mahomet

sur les tréteaux de Paris.

Le roi de Prusse m'a fait l'honneur de me mander, deux jours ^

après la bataille : On dit les Autriciiiens battus, et je crois que c'est

vrai. Pour moi, je vous dois un peu plus de détail de la journée

de Lille : car c'est à mes souverains que j'écris, et il faut leur

1. Voyez, tome XXXV', la note 2 de la page 4i9.

2. Knobelsdorff. Ce n'était pas lui qui avait été tué : voyez la lettre du roi,

du 2 juin suivant, n° 1447.

3. Mahomet ne fut pas dédié au roi de Prusse.

4. Six jours. Voyez plus haut la lettre 1430.
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rendre compte des opi'ralioiis de la campagne. On n'a \)as pu
refuser quatre représentations aux euîpressements de la ville

;

et, de ces quatre, il y en a eu une chez rintendant, en faveur du
clergé, qui a voulu absolument vciii' un fondateur de religion.

Vous croirez peut-être que je l)las[)hèmc (luaiid je dis (jue La

Noue, avec sa physionomie d(^ singe, a joué le rôle de Mahomet
bien mieux que n'eût l'ait Dulresne. delà n'est pas vraisemblahle,

mais cela est très-vrai. Le petit Baron ' s'est tellement perfectionné,

depuis la première représentation, a eu un jeu si naturel, des

mouvements si passionnés, si vrais et si tendres, qu'il faisait

pleurer tout le monde comme on saigne du nez. C'est une chose

bien singulière qu'une pièce nouvelle soit jouée en province de

façon à me faire désespérer qu'elle puisse avoir le même succès

à Paris. Mon sort d'ailleurs a toujours été d'être i)ersécuté dans

cette capitale, et de trouver ailleurs plus de justice. On dit que
le goût des mauvaises pointes et des quolibets est la seule chose

qui soit aujourd'hui démode, et que, sans la voix de laLemaure-

et le canard de Vaucanson, vous n'auriez rien qui fît ressouvenir

de la gloire de la France.

Je devrais dire :

Frange, miser, culanios, vigilatat|U(' pia'lia ilclc.

(.JlVEN., sat. vil, V. -î'.)

Cependant j'aime toujours les lettres comme si elles étaient

honorées et récompensées ; vous seuls me les rendez toujours

chères, et vous faites ma patrie.

^I""du ChAtelet a encore gagné aujourd'hui un incident con-

sidérable, et la justice est absolument bannie de ce monde si

elle ne gagne pas un jour le fond du i)r()cès; mais ce jour est

loin, et le peu qui reste de belles années se consume à Bruxelles.

Nous n'en serons pas quittes avant trois ans. \'imi)orte, mon
courage ne s'épuisera pas, et je ne regretterai ni Paris ni Berlin.

Je souhaite seulement que nous puissions venir faire un tour

fiuand vous nous direz de venir.

Adieu, nos anges; je suis toujours sub unihra alnrum vcs-

trarum '.

1. A la fin de la lettre 14't8, Voltaire cite encore le jeune acteur, qui jouait sans

doute le rôle de Séide, et auquel il donne ici, par éloge, le nom du célèbre comé-

dien Baron.

2. Voyez l'avant-dernier alinéa de la lettre 1258

3. Psaume xvi, v. 8.
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P. S. Vous savez M. de Ma u perlais à Vienne, cliez le prince

de LiclitensteinS après avoir vU' dépouillé par des paysans eyi

raison directe de tout ce qu'il avait.

ii38. — DK micDÉnic II. r.oi de prusse.

(lamp (le MoUwitz, 13 mai.

Les ijazeUes de Paris qui vous disaient à l'extrémité, et M""" du Châtelet

ne bougeant de votre chevet, m'ont fait trembler pour les jours d'un homme
que j'aime, lors(|ue j'ai vu par votre lettre que ce mOme homme est plein de

vie. et qu'il m'aime encore.

Ce n'est point mon frère qui a été blessé, c'est le prince Guillaume mon

cousin. Nous avons perdu à cette heureuse et malheureuse journée ([uanlité

de bons sujets. Je regrette tendrement quelques amis dont la mémoire

ne s'effacera jamais de mon cœur. Le chagrin des amis tués est l'anti-

dote que la Providence a daigné joindre à tous les heureux succès de la

guerre pour tempérer la joie immodérée (ju'excitent les avantages remportés

sur les ennemis. Le regret de perdre de braves gens est d'autant plus sen-

sible qu'on doit de la reconnaissance à leurs mânes, et sans pouvoir jamais

s'en acquitter.

La situation où je suis m'amènera dans peu, mon cher Voltaire, à risquer

de nouveaux hasards. Après avoir abattu un arbre, il est bon d'en détruire

jusqu'aux racines, pour empêcher que des rejetons ne le remplacent avec le

temps. Allons donc voir ce que nous pourrons faire à l'arbre dont M. de

Neipperg doit être regardé comme la sève.

J'ai vu et beaucoup entretenu le maréchal de Bello-Isle, qui sera dans

tout pays ce que l'on appelle un très-grand homme. C'est un Newton pour

le moins en fait do guerre, autant aimable dans la société qu'intelligent el

profond dans les affaires, et qui fait un honneur infini à la France sa nation,

et au choix do son maître.

Je souhaite de tout mon cœur de n'attendre que de bonnes nouvelles de

votre part; soyez persuadé que personne no s'y intéresse plus que votre fidèle

ami,

F É D É R I c.

1439. — A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

A Bruxelles, ce l.b mai.

J'ai reçu hier bien tard, monsieur, la lettre dont vous m'avez

honoré le 19 avril, et qui était adressée à Valeneiennes. Je n'ai

pas été assez heureux pour voir M, de Boufflers- dans son ermi-

1. Né à Vienne en 1690; ambassadeur en France depuis 1738 jusqu'en 1741.

2. Joseph-lMarie, duc de Boufflers, cité à la fin de la lettre 1431; né en 1706j

gouverneur de la Flandre; mort en 1747.
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taiïc, ni M. de Séchcllos' dans son royannio. Le procès ûo M du

Chàtelet nous a rappelés à Hru.vellos. Je voudrais bien que vous

jugeassiez, en dernier ressort, celui de Mahomet, auquel vous avez

la honlé de vous intéresser, II y avait très-longtemps quej"avais

couinicncé cet ou\rage, aussi bien que Mlropc: je les avais tous

deux abandonnés, soit à cause de la difficulté du sujet, soit que

d'autres études nrentraînassent , et que je fusse un peu hon-

teux de faire toujours des vers entre ^e^vton et Leibnitz. AFais

depuis qu<' le roi de Prusse en lait après une victoire, il ne faut

pas rougir d'être poète, .\"ainiez-vous pas le style de sa lettre?

On dit les Aidrichiens battus, et je crois que c'est vrai: et de là, sans

penser à sa bataille, il m'écrit une demi-douzaine de stances,

dont quelques-unes ont l'air d'avoir été laites à Paris par des

gens (lu métier. S'il peut y avoir quelque chose de mieux que de

trouver le temps d'écrire dans de pareilles circonstances, c'est

assurément d'avoir le temps de faire de jolis vers. Il ne manque
à M"" du Chàtelet que des vers, après avoir vaincu le secrétaire

perpétuel de l'Académie des sciences; mais elle fait mieux: elle

daigne toujours avoir de l'amitié pour moi, quoique je ne sois

point du tout de son avis. Elle me trouva, ces jours passés, écri-

vant au roi de Prusse, Il y avait dans ma lettre :

Songez quo les l)Oulets ne vous épargnent guère;

Que du plomb, dans un tube entassé par des sots,

Peut casser aisénienl la tète d'un liéros

Lorsque. multipHant son poids par sa vitesse,

Il fend l'air (pii résiste, et pousse autant qu'il presse'-.

Elle mit de sa main : par le carrr de sa vitesse. J'eus beau lui dire

que le vers serait trop long; elle répondit (fu'il fallait toujours

être de l'avis de Leibnitz, en vers et en prose; qu'il ne fallait

point songer à la mesure des ^ers, mais à celle des forces vives.

Si vous ne sentez pas bien la plaisanterie de cette dispute, con-

sultez l'abbé de Molières ou Pitot, gens fort plaisants, qui vous

mettront au fait, ^'allez-vous pas, monsieur, acheter bien des

i. Jean Moreau de Séchcllos, né le 10 mai 1090, nommé intendant du Hainaut

en 1727, et do Flandre en 17 't3; contrôleur général des finances on 17.">i; mort le

31 décembre 1700. Le conventionnel Hérault de Sécliclles était l'arriére-petit-fils

de Moreau de Séchelles, la fille de celui-ci étant devenue, en 1732, la femme du
lieutenant général de police René Hérault, à qui sont adressées plusieurs lettres

de la Correspondance. (Cl,)

2. Ces vers se trouvent, avec quelques correction^, dans VÉpHre datée du
20 avril 1741, tome X.
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livres à l'invontnire (]o In l)il)liotlièqi]c do LancoloM? Lo roi do

Prusse a renvoyé votre Libliothécaire Diimolard. Il paraît qu'il

ne paye pas les arts comme il les cultive, ou peut-être Dinnolard

s'est-il lassé d'attendre. Je lui rendrai toujours tous les services

qui dépendront de moi; vous ne doutez ])as que je ne m'inté-

resse vivement à un liomme que vous protégez.

Je serais bien curieux de voir ce que vous avez rassemblé

sur Vnisloire de Firnirr. A'ous vous éles fait uno belle occupation,

et bien digne de vous. Je vis toujours dans respéi'ance de m'in-

struire un jour aui)rès de vous, et de profiter des agréments de

votre commerce; mais la vie se passe en ])rojets, et on meurt

avant d'avoir rien fait de ce qu'on voulait faire. Il est bien triste

d'être à Bruxelles quand vous êtes à Paris. M"" du CbAtelet, qui

sent comme moi tout ce que vous valez, vous fait mille compli-

ments. Quand vous passerez par la rue de IJeaune, souvenez-

vous de moi.

Vous savez que le prince Cbarles de Lorraine vient à IJruxelles ;

que le prince royal de Saxe n'épouse plus l'arcbiducbesse; et

que la cbose du monde dont on s'aperçoit (ju'on peut se passer

le plus aisément, c'est un em|)ereur.

liiO. — A M. ni: I, V NOI F,

ENTHKPRENEII! DFS SPI- r.TACl.KS, A I.II.I.K.

Bru^olles, mai.

Mon cher faiseur et embellisseur de .]f(i}tninris, j'apprends à

l'instant que Paris vous désire, et que MAI. les ducs de llocbe-

cbouart et d'Aumont doivent vous engager, s'ils ne l'ont déjà

fait, à venir dans une capitale où les grands talents doivent se

rendre. Ils veulent que vous veniez avec M"' fiautier. Allez donc

orner Paris l'un et l'autre, et puissé-je vous y trouver bientôt! Je

me recommande à vous quand vous serez dans votre royaume.

Allons donc! que M"' Gautier travaille de toutes ses forces;

qu'elle mette plus de variété dans son récit; qu'elle joigne tout

ce que peut l'art à tout ce que la nature a fait pour elle ; elle est

faite pour être le cbarme du théâtre comme celui de la société.

Je la remercie de l'honneur qu'elle a fait à une certaine Palmire.

Je vous prie d'écrire à monsieur son père que vous le priez de

I. Antoine Lancelot, mort le 8 novembre 1710. Ce savant littérateur laissa

une bibliothèque fort riche^ dont le Catalogue fut publié par G. Martin en 1741,
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rondro au pins t(M à Tabbc' Moiissiiiot los paqiiots dont il a bion

voulu se cbargor; cela m'est très-important. Adieu, mon cher

ami.

iill. — A M. DE I.A NOUF,

ENTriKrRKNE ir, DKS SPKCTACI.KS, A I.Ifl.E.

l$nixclles.

Kli bien, mon cher confrère, je ferai donc venir ce manu-
scrit de l'Enfant prodigifc. qui est entre les mains des comédiens
de Paris; il est fort dilTérenf de rimprimé. T.e moindre des cban-

t,M'ments est celui (pie mes ajuis furent oblif,M''s d'y faire, à la

liàle, du président en sénéchal. La police ne voulut jamais per-

mettre qu'on os;1t mettre sur le tbéàti-e un président. On n'était

pas si difficile du temps de Perrin-Dandin. Vax Angleterre, j'ai

vu sur la scène un cardinal qui meurt en athée.

Quant à la situation de la lin, je m'en l'apporte à vous. Vous
connaissez mieux le théâtre que moi; croirie/-vous bien que je

n'ai jamais vu jouer ni répéter l'Enfant jjrodigiic? Les effets du
théAtre ne se devinent point dans le cabinet; mais je ne suis

point tenté de quitter mon cabinet pour aller voir la décadence

du théâtre de Paris; je ne veux y aller que quand vous rani-

merez les très-languissantes Muses de ce pays-là. Poésie, décla-

mation, tout y périt. Si nous pouvions, en attendant, faire un
petit tour à Lille, je vous donnerais Mèropc, en cas que vous eus-

siez du loisir ; mais, en vérité, il n'y a pas moyen de travestir

M"'' Gautier en reine douairière : elle ne doit embellir que les

rôles des jeunes princesses. Je rei)rends de temps en temps mon
coquin de Prophctc en sous-œuvre. Tous les Mahomcls sont nés

pour vous avoir obligation.

Bonsoir, mon cher confrère. Mille compliments, je vous |)rie,

à M"' Gautier.

I't'f'2. — A M. \VAnMMOr,TZ.

A r.iiixelles, mai.

Monsieur, vous m'auric/ fait un \rai j)laisir si vous aviez pu
remplir les promesses que vous aviez eu la bonté de me faire;

mais, i)uisque vous ne le pouvez pas, j'attendrai (pie votre graiule

et belle édition ait paru, pour corriger mon petit abrégé de

VHistoire de Charles XII, que je compte seulement faire imprimer
à la suite de mes œuvres. Je ne manquerai pas alors de rendre

la justice qui est duc à la source où j'aurai puisé. Il est très-na-
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turol que M. Nordl)erg, Suédois et témoin oculaire, ait été mieux
instruit que moi étranger, et il est juste que sa grande liistoire

serve d'inslruclion pour mon petit abrégé. J'aurais renoncé en-

tièrement à celte faible partie de mes ouvrages, si cette liistoire

que j'ai donnée n'avait eu quelque succès, au moins par le

style, et si le public n'avait ])aru soubaiter que ce morceau assez

intéressant fût appuyé de faits autlientiques.

Au reste, il est très-faux (jue je nie sois adressé à aucun

libraire, ni indirectement ni directement, |)our faire imprimer

cet abrégé nouveau, qui n'est pas même commencé.

Vous me ferez i)laisir, monsieur, et vous me l'cndrez justice,

si vous voulez bien avertir, dans la préface ou dans les notes de

votre ouvrage, que je ne prétends ])oint combattre M. Aordberg,

mais me réformer sur ses mémoires^ .le crois même que ce

serait la seule note qui me conviendrait, car il me paraît fort

inutile de citer les endroits où j'aurai été trompé dans mes pre-

mières éditions, puisque tous ces endroits seront corrigés dans

la nouvelle. C'est sur quoi je m'abandonne à votre discrétion,

étant de tout mon cœur, monsieur, etc.

Iil3. — A M. DE CIDEVILLK.

A nriixolle?:, le 27 mai.

Je n'apprends qu'aujourd'liui, mon cber ami, que ce manu-
scrit de Mahomet, dont je vous destinais l'hommage depuis si

longtemps, est enfin arrivé à Paris, malgré les saints inquisiteurs.

Ce bon musulman est entre les mains d'un docteur de Sor-

bonne, nommé l'abbé Moussinot, cloître Saint-Merry, et cet abbé

n'attend que ^ os ordres pour vous l'envoyer par la voie que vous

voudrez.

Je vous prie instamment de le lire a\cc des yeux de critique,

et non pas avec ceux d'un ami. J'ai essayé, comme vous savez,

la pièce à Lille. La Xoue ne s'en est pas mal trouvé ; mais je ne

regarde les jugements de Lille que comme une sentence de

juges inférieurs qui pourrait bien être cassée à votre tribunal.

Vous consulter de loin, mon cber Cideville, c'est une consolation

d'une si longue absence ; si je vivais avec vous, je vous consul-

terais tous les jours.

Pourquoi ne pouvez-vous pas faire comme le jeune Helvétius,

1. M. de Voltaire se trompait; il trouva dans le chapelain plu? d'injures et

d'erreurs que de faits intéressants ou de remarques utiles. (K.)



qui ost venu i)asser ici quoli|ues jours ? Nous ;n(»iis ])arl(' do

bellos-lottrcs, nous avons rempli toutes nos heures ; ce serait

avec vous surtout qu'un pareil eoinnierce serait délicieux, .sc(/ //os

fata premunt. Où êtes-vous à pi'ésenl, et que faites-vous? Cueillez-

vous les fleurs du Parnasse, ou arrachez-vous les chardons de

la chicane? Il nie semble ([ue vous m'aviez écrit (jue ([uel([uelois

la malheureuse nécessité de plaider vous arrachait à l'étude et

au plaisir; c'est le cas où est M"" du Chûtelet.

Nos p;itriiT fines et duk'ia liiniuinius arva
;

Nos palriam fii:.'imus.

(ViRfi., ici. I, V. :i.)

Et pourquoi? Pour plaider six ou sei)l ans en Hi'abaiil. Pei'sonne

ne mène la vie qu'il devrait mener. \oilà-t-il jias le roi de

Prusse,

L'enragé qu'il était, né roi d'une province,

Qu'il pouvait gouverner en bon et sage prince,

( Boii.EAU, sat. VIII, V. 10."!.)

qui s'en va hasarder sa vie en Silésie contre des housards !

Maupertuis, qui pou\ait \ivre heureux en France, cherche à

Berlin le bonheur, qui n'y est pas, et se fait prendre par des

paysans de Moravie, ([ui le mettent tout nu et lui j^reniient plus

de cinquante théoiémes^ (jii'il a\ait dans ses poches.

J'ai été plus sage
;
j'ai revolé bien vite vers Emilie. Le roi de

Prusse m'en a un peu boudé. Depuis les incivilités qu'il a faites

à la reine de Hongrie-, il soulfre impatiemment qu'on lui pi'é-

fère une femme. H m'a fait des coquetteries immédiatement après

la bataille de Molhvitz, et] actuellement que je vous écris je lui

dois deux lettres.

Mais il faut (juc je vous préfère:

Car, dùt-il être mon appui,

Vous faites des vers mieux que lui.

Et votre amitié m'est plus chère.

Il ne doit aller qu'après vous el M"" du CliAtelet; chacun doit

être à sa place. Il n'est que roi au bout au compte, et vous êtes

le plus aimable des hommes. Adieu; je vous em])rasse.

1. Parmi ces Ihéorèmes se trouva une montre de Gniham, à laquelle Mauper-
tuis attachait un grand prix; Franrois-Kiienne, époux de .Marie-Tliérùse, lui eu
donna une du même artiste, à Vienne. (Ci,.)

2. Maric-Thcrcsc. fille de l'empereur Charles VI.
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ii't'i. — A M. DE MAUPEnrCIS.

A liruxellcs, ce 28 mai.

Vous n'avoz pas sans doiito rorn les lettres que M"" du Ch;\-

telct et moi nous vous avons ('crites à Vienne. Si vous aviez ])u

savoir la douleur dont nous fûmes pénétrés sur le faux bruit de

votre mort, vous m'écririez avec un peu plus d'amitié, et vous ne

vous borneriez point à me parler au nom de la reine mère M<>st-il

possiJ)le que ce soit vous qui ayez des inégalités! Je ne vous ra-

dierai point qu'on m'a mandé que vous vous étiez plaint à Hcr-

lin d'expressions dont je m'étais servi en parlant de vous. .le ne

me souviens pas d'en avoir jamais emi)loyé d'autres que celles

de (lig)ie appui de JS'civton, de mon maître dans l'art de penser.

Je l'ai dit en vers et en prose, et vous n'avez jamais eu de

partisan plus altaclié <\no moi. Si ce sont ces exi)ressi()ns qui

vous ont cluxiné, je vous avertis que je ne m'en corrigerai pas;

et ([ue, si vous avez de l'inégalité dans l'humeur et de l'injustice

dans le C(pur, je ne vous en regarderai pas moins comme un

liomme (jui fait honneur à son siècle. Mais il m'en coûterait

infiniment d'être réduit à n'avoir pour vous que les froids senti-

ments de l'estime.

Je vous ai toujours aimé, et .ne vous ai jamais manqué. Je

suis en droit, par mon amitié, de vous gronder vivement, de

vous reprocher votre humeur avec moi. J'use de mes droits, et

je vous conjure de ne jamais croire que je puisse ni penser ni

parler de vous d'une manière qui vous déplaise. C'est une vérité

aussi incontestable que celle de ra|)latissenient des pùles.

Si vous écrivez au roi, je vous prie de lui dire qu'il y a près

d'un mois que je suis malade : c'est ce qui m'empêche de ré-

pondre à la lettre charnmnte dont il m'a honoré. Vous pourrez

aisément m'excuser envers Sa Majesté de la manière dont vous

savez tout dire.

Vous savez qu'on n'a pas été trop content dans le monde de

la lettre de M. de Mairan, et qu'on l'a été beaucoup de celle de

M'""* du Chàtelet 2. L'Académie est toujours partagée sur les forces

vives. J'ai pris la liberté d'entrer dans la querelle et d'envoyer

un mémoire' à l'Académie. Je voulais un jugement; mais

1. Sophio-Dorothée, sœnr de Georg-c II, roi d'Antrlctorre, mère de Frédéric II.

2. Voyez les Doutes sur les forces motrices, tome XXIII, page 165.

3. Voyez, sur ces lettres, les notes 1 et 4 de la page 3 1 .
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MM. Camus * ot Pitnt, iioninH'S couiiuissniros, se sont contcnlés

de dire que je n'entendais pas mal la matière; et M. Pitot pré-

tend que le fond de la chose est aussi dif/îcile que la (juadrature du

cercle. Je ne croyais pas que cette (jneslion fût si profonde.

Savez-vous que )!. de i.a Trimouille- est mort de la petite

vérole? Ce n'était pas un j^rand ,t;('()nièlre, mais c'était un homme
infiniment aimable à ce ([u'on dit.

Si vous faites un tour à Paris, picne/ \()tre chemin [)ar

Bruxelles; vous y verrez une dame plus digne que jamais de

vous voir, et un homme qui mérite votie amitic', parce (ju'il

vous aime autant qu'il vous estime.

Je reçois dans ce moment une lettre du roi, dans laquelle il

me conte votre aventure de Mollwitz avec tout l'esprit que vous

lui connaissez. Je suis si malade que je ne peux répondre à ses

jolis vers. Je vous prie, plus que jamais, de faire mes excuses

en cas que vous lui écriviez. S'il pense comme moi, 11 doit pré-

férer votre prose à mes ^ers.

Adieu, mon cher monsieur; aimez-moi un peu, je vous en

prk, et ne me tenez pas rigueur.

Du très-humhic et très-obéissant, vous n'en aurez pas do

Voltaire.

liiô. — A M. TIIJK 1110T3.

'28 mai 17 41.

J'avais tout net oublié l'adresse du sieur Cuériu; le paquet est

parti à celle de monsieur votre frère, et encore est-il parti trop

tard. Cette vie est pleine d'anicroches. Vous trouverez dans le

ballot deux exemplaires en blanc; je vous prie de les faire relier

proprement. L'abbé Moussinot payera le port et la reliure suivant

votre billet. Ayez la bonté de garder un exemplaire ])our \ous. Je

vous manderai à qui il faut donner l'autre.

M. de Maupertuis vous a mandé qu'il revenait. Je crois la Ma ire

de Silésie en train d'accommodement; mais quand les parti-

culiers raisonnent de ce que font et pensent les rois, ils res-

i. Charlcs-KUeiine-Louis Camus, auteur d'un mémoire sur les forces vives,

était membre de rAcadéniie des sciences; mais ce fut Clairaui, et non lui, que
cette société savante charjrea d'examiner, avec IMtot, le Mémoire de \'oUaire, et

de rédiger le Rapport, imprimé au tome l"*" de cette édition.

2. Charles-Renc-Armand, duc de La 'l'rimouille (ou Tremoille), né le 14 jan-

vier 1708; pair de France; reçu à l'Académio franfaisc le G mars 1738, mort à
Paris le 23 mai 17il.

3. Pièces inédiles de Voltaire, I8'20.
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scmblont aux métaphysiciens qui parlent de premiers j)rincipes.

Je ne réponds donc de rien.

Pour votre pension, c'est autre cliose, et j'en réponds. Encore

une ibis, ne vous découragez pas. Le roi a la bonté de nri'écrire

aussi souvent que quand il n'avait ni ijataillesà donner, ni villes

à prendre. Ses bontés m'autoriseront à demander justice pour
vous, d'autant ])lus que je n'ai nulle grûce à demander pour
moi; mais, encore une fois, vous n'avez pas besoin de mes solli-

citations. Il n'y a qu'un coup de canon qui puisse vous empêcher
d'être payé. .le ne vous écris i)as Ibrt au long, ])arce que je suis

un |)eu malade, et tracassé de mille petits soins qui m'ôtent tout

mon temps ; mais si vous vous portez bien, et si vous avez du
loisir, écrivez longues lettres à votreancien ami, qui vous aimera

toujours,

1 V H i. — A .M. DE s ' ('. U A\ L s A \ D K

.

A Cirey, le 1" juini.

.le vous i-euierrie, iiionsiciir, de la (igure (|ue vous avez bien

voulu nren\o,\er de la maciiine dont vous vous servez pour fixer

l'inuige du soleil. J'en ferai faire une sur votre dessin, et je

serai délivré d'un grand embarras : car moi, qui suis fort mala-

droit, j'ai toutes les peines du monde dans ma cliambre obscure

avec mes miroirs, A mesure que le soleil avance, les couleurs

s'en vont, et ressemblent aux affaires de ce monde, qui ne sont

pas un moment de suite dans la méïuc situation. J'appelle votre

machine un Sta, sol. Depuis Josué, personne, avant vous, n'avait

arrêté le soleil.

J'ai reçu, dans le même paquet, l'ouvrage que je vous avais

demandé, dans lequel mon adversaire-, et celui de tous les phi-

losophes, emploie environ trois cents pages au sujet de quelques

Poisècs de Pascal, que j'avais examinées dans moins d'une feuille.

Je suis toujours pour ce que j'ai dit : le défaut de la plupart des

livres est d'être longs. Si on avait la raison pour soi, on serait

court; mais peu de raison et beaucoup d'injures ont fait les trois

cents pages.

J'ai toujours cru que Pascal n'avait jeté ses idées sur le papier

1. Cette lettre, à laquelle on a trop souvent donné la date de 1738, a été im-

primée pour la première fois à la suite d'une édition de : le Fanatisme ou Mahomet
le prophète, tragédie; Amsterdam, Ledet, 1743, in-8" de xxiv et 112 pages. J'ai

rétabli en note ou variante un passage. Guillaume-Jacob S'Gravesande, ne en 1688,

est mort le 28 février 1742. (B.)

2. BouUier, auteur de la Défense de Pascal. Voyez la note 2, tome XXII, page 16,
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que pour les revoir ot on rejeter une partie. Le crili([ne n'en veut

rien croire, il soutient ([ue Pascal aimait toutes ses idées, et (lu'il

n'en eilt retranché aucune; nuiis s'il savait que les éditeurs eux-

mêmes en supprimèrent la moitié, il serait bien surpris. 11 n"a

qu'à voir celles que le Père Desmolets a recouvrées depuis quel-

([uos années, écrites de la main de Pascal même, il sera bien plus

surpris encore. Elles sont imprimées dans le Recueil de Liltlraluic^.

Les hommes d'une imagination forte, comme Pascal, parlent

avec une autorité despofiiiuc; les ignorants et les faibles écou-

tent avec une admiration servilc; les bons esprits examinent.

Pascal croyait toujours, pendant les dernières années de sa

vie, voir un al)îme à cùt('' de sa chaise; faudrait-il pour cela ([ue

nous en imaginassions autant? Pour moi, je vois aussi un abîme,

mais c'est dans les choses qu'il a cru ex[)li(iuer. Vous trouverez

dans les Mllauf/es de Leibnitz (|ue la mélancolie égara sur la fin

la raison de Pascal ; il le dit même un peu durement. Il n'est

pas étonnant, après tout, (|u"iin lionime (Tiin tempéiament déli-

cat, d'une imagination triste, connue Pascal, soit, à force de

mauvais régime, i)ar\enu à déranger les organes de son cerveau.

Cette maladie n'est ni i)lus surprenante ni [)lus humiliante (]ue

1. L'édition de 1743 contient de plus ce qui suit :

« Kn voici quelques-unes :

« Selon les lumières naturelles, s'il y a un Dieu, il n'a ni parties, ni homes,
il n'a aucun rapport à nous. Nous sommes donc incapables de cvnnailre ni ce

qu'il est, ni s'il est. Croyez-vous en bonne foi, monsieur, que Pascal eût conser\é

ce s'il est? Apparemment que le Père Uardouin avait eu cette pensée quand il

mil Pascal dans sa ridicule liste des athées modernes.

« Je ne me sentirais pas assez de force pour trouver dans la nature de quoi

convaincre les athées. Mais Clarkc, Locke, Wolft", et tant d'autres, ont eu cette

force; et assurément Pascal l'aurait eue.

« Toutes les fois qu'une proposition est inconcevable, il ne faut pas la nier,

mais examiner le contraire: et, s'il est manifestement faux, on peut affirmer le

contraire, tout incompréhensible qu'il est. Pascal avait oublié sa s'éométric quand
il faisait cet étrange raisonnement. Deux carrés font un cube; deux cubes font

un carré : voilà deux propositions contraires, toutes deux également absurdes, etc.

« Je veux vous faire voir une chose infinie et indivisible: c'est un point se

mouvant partout d'une vitesse infinie, car il est en tous lieux et tout entier. \'oilà

qui est encore bien antimathémalique : il y a autant de fautes que de mots.

Assurément de telles idées n'étaient pas faites pour être employées. ^lon critique

changera un peu d'avis s'il va à votre école. 11 verra qu'il >'rn faut hii'n qu'on

doive croire aveuglément tout ce que Pascal a dit.

« Il croyait toujours, etc. »

Ce texte se retrouve encore dans une édition de ITiti desOEuvres de Volluire,

tome IV, page 2'29. Le texte actuel se lit dans l'édition de 1718. (B.)

— Le Père Desmolets publia, en 1728, dans la seconde ])arlic du tome V de

la Continuation des mémoires de littérature et d'histoire, les pensées de Pascal

qu'il avait recueillies.
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la fièvre et la inif,M'ainc. Si le ^n-aïul Pascal an a (''l('' alljiqué, c'ost

Saiiisoii qui perd sa force. Je ne sais de <|uelle iiial;idie élail

affligé le docteur qui argumente si amèrement contre moi; mais

il prend le change en tout, et principalement sur IT-tat de la

question.

Le fond de mes petites Ikmarques sur les Pensées de Pascal,

c'est qu"il faut croire sans doute au péché originel, puisque la

foi l'ordonne, et qu'il faut y croire d'autant plus que la raison

est ahsolument impuissante à nous montrer (jue la nature hu-

maine est déchue. La révélation seule peut nous ra|)prendre.

Platon s'y était jadis cassé le nez. Comment pouvait-il savoir que

les hommes avaient été autrefois |)lus heaux, plus grands, plus

forts, plus heureux ? qu'ils avaient eu ^de heiles ailes, et qu'ils

avaient fait des enfants sans femmes ?

Tous ceux qui se sont servis de la physi<iue pour prouver la

décadence de ce petit glohe de notre monde n'ont pas eu meil-

leure lortune (pie Platon. Voyez-vous ces vilaines montagnes,

disaient-ils, ces mers (jui entrent dans les terres, ces lacs sans

issue? ce sont des déhris d'un glohe maudit ; mais (juand on y a

regardé de plus près, on a vu que ces montagnes étaient néces-

saires pour nous donner des rivières et des mines, et que ce

sont les i)erfections d'un monde béni. De môme mon censeur

assure que notre vie est fort raccourcie, en comparaison de celle

des corbeaux et des cerfs. Il a entendu dire à sa nourrice que

les cerfs vivent trois cents ans, et les corbeaux neuf cents. La

nourrice d'Hésiode lui avait fait aussi apparemment le même
conte ; mais mon docteur n'a qu'à interroger quelque chasseur,

il saura que les cerfs ne vont jamais à vingt ans. Il a beau faire,

l'homme est de tous les aninuiux celui à qui Dieu accorde la

plus longue vie, et quand mon critique me montrera un cor-

i3cau qui aura cent deux ans, comme M. de Saint-Aulaire^ et

M'"* de Chanclos, il me fera plaisir.

C'est une étrange rage que celle de quelques messieurs qui

veulent absolument que nous soyons misérables. Je n'aime point

un charlatan qui veut me faire accroire que je suis malade

pour me vendre ses ])ilules. Garde ta drogue, mon ami, et laisse-

moi ma santé. Mais pourquoi me dis-tu des injures parce que je

me porte bien, et que je ne veux point de ton orviétan ?

1. Quand Saint-Aulaiie moiirui. le 17 décembre 17i'2, dans sa centième année,

plusieurs personnes le croyaient âgé de cent deux ans. Voyez l'article Saint-Au-

LAiRE dans le Catalogue des écrivains du Siècle de Lo»(sA7T', tome XIV, page l'2t5.
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Cet homme m'en dit de très-c;rossières, selon la lonable cou-

tume des gens pour qui les rieurs ne sont pas. Il a été déterrei-

dans je ne sais quel journal je ne sais quelles Lettres ^ sur la

nature de l'Ame, que je n'ai jamais écrites, et qu'un libraire a

toujours mises sous mon nom à bon compte, aussi bien que
beaucoup d'autres choses que je ne lis point. Mais, puisque cet

homme les lit, il devait voir qu'il est évident que ces Lcitrcs sur

la nature de l'ûme ne sont point de moi, et qu'il y a des pages

entières copiées mot à mot de ce que j'ai autrefois écrit sur

Locke-. Il est clair qu'elles sont de quelqu'un qui m'a volé;

mais je ne vole point ainsi, quelque pauvre que je puisse être.

Mon docteur se tue à prouver que l'Ame est spirituelle. Je

veux croire que la sienne l'est; mais, en vérité, ses raisonnements

le sont fort peu. Il veut donner des soufflets à Locke sur ma
joue, parce que Locke a dit que Dieu était assez puissant pour
faire penser un élément de la matière. Plus je relis ce Locke, et

plus je voudrais que tous ces messieurs l'étudiassent. Il me
semble qu'il a fait comme Auguste, qui donna un édit de coer-

cendo inlra fuies impcrio. Locke a resserré l'empire de la science

pour l'affermir. Qu'est-ce que l'âme? Je n'en sais rien. Qu'est-ce

que la matière? Je n'en sais rien. Voilà Josei)b-Ciodefroi Leibnitz

qui a découvert que la matière est un assemblage de monades.
Soit

;
je ne le comprends pas, ni lui non ])lus. Eh bien! mon ûme

sera une monade; ne me voilà-t-il i)as bien instruit? Je vais vous
prouver que vous êtes immortel, me dit mon docteur. Mais vrai-

ment il me fera plaisir : j'ai tout aussi grande envie que lui

d'être immortel. Je n'ai fait la Iknriade (pie pour cela
; mais mon

lionune se croit bien plus sûr de l'immortalité par ses arguments
que moi par ma Uenriade. Vanitas vanitatum et metaphysica vanitas ^

!

i\ous sommes faits pour compter, mesurer, peser : voilà ce qu'a

fait Newton ; voilà ce que vous faites avec M. Musscbenbroeck
;

mais, pour les premiers principes des choses, nous n'en savons

pas plus qu'Épistemon et maître Éditue*.

1. Les lettres 28" et 31"' du tome II des Amuseinents littcraircs, par La Barre

de Beaumarchais, avaient été données comme étant de Voltaire Ces deux lettres

se composaient, toutefois sauf d'assez grandes difl'érenccs, de ce qui forme la Mil''

section de l'article Ame; voyez tome XVII, page 149.

2. Dans la 13" des Lettres philosophiques ; voyez tome XXII, page 121.

3. Salomon a dit dans VEcclésiaste, chapitre i", verset 2 : Vanitas vanitatum
et omnia vanitas. Voltaire rapi)orte (voyez tome XXIII, page 194) que S'Grave-

sande lui répondit : Je suis bien facile que vous ayez raison.

4. Épislemon et Kditue sont les noms de personnages du Pantagruel : Épiste-

mon signifie scientifique, savant; Éditue, gardien d'un temple.

36. — Conr.ESPO.NDA.NCE. l\. 5
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Les philosophes, qui font des systèmes sur la secrète con-

struction de l'univers, sont comme nos voyageurs qui vont à

Conslantinople, et qui parlent du sérail. Ils n'en ont vu que les

dehors, et ils prétendent savoir ce que fait le sultan avec ses

favorites.

Adieu, monsieur ; si ([nolqu'iin voit un peu, c'est vous; mais

je tiens mon censeur aveugle. J'ai l'honneur de l'être aussi;

mais je suis un quinze-vingts de Paris, et lui un aveugle de pro-

vince. Je ne suis pas assez aveugle pourtant pour ne pas voir

tout voire mérite, et vous savez comhien mon cœur est sensihle

à volrc amitié.

Wil. — DE FP.KDKRIC II, ROI DE PRUSSE.

Camp de GroUkau, 2 juin.

Vous qui possédez tous les arts,

Et surtout le talent de plaire;

Vous qui pensez à nos housards,

En cueillant des fruits de Cythère,

Qui chantez Charles et Newton,

Et qui du çiron d'Emilie

Aux beaux esprits donnez le ton.

Ainsi qu'à la philosophie; ,

De ce camp, d'où maint peloton

S'exerce en tirant à l'envie,

De ma très-turbulente vie

Je vous fais un léger crayon.

Nous avons vu Césarion,

Le court Jordan qui l'accompagne,

Tenant en main son Cicéron,

Horace, Hippocrate, et Montagne;

Nous avons vu des maréchaux,

Des beaux esprits et des héros,

Des bavards et des politiques,

Et des soldats très-impudiques;

Nous avons vu dans nos travaux

Combats, escarmouches et sièges,

Mines, fougasses, et cent pièges,

Et moissonner dame Atropos,

Faisant rage de ses ciseaux

Parmi la cohue imbécile

Qui suit d'un pas fier et docile

Les traces de ses généraux.

Mais si j'avais vu davantage,

En serais-je plus fortuné?

Qui pense et jouit à mon âge,

Qui de vous est endoctriné,
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Mérite seul le nom de sajie;

Mais qui peut vous voir de ses \ cu\

Mérite seul le nom d'heureux.

Ni mon frère, ni ce KnobelsdorIT (|ue vous connaissez, n'ont été à l'ac-

tion. C'est un de mes cousins* et un major de dragons Knobcbi/or/f ([ui

ont eu le malheur d'être tués.

Donnez-moi plus souvent do vos nouvelles. Aimez-moi toujours, et

soyez persuadé de l'estime que j'ai pour vous. Adieu.

Fi;i) icRic.

liiS. — A M. LE COMTK D'ARC EXT AL.

A Iîruxelles,cc 5 juin.

Comment mes anges, qui sondent les cœurs, peuvent-ils si-

jnaginer que je fasse imprimer leur Mahomet ? Je ne suis pas

assez impie pour transgresser leurs ordres : on ne l'imprimera,

on ne le jouera à Paris que quand ils le voudront.

Vous avez cru, je ne sais sur quel billet - moitié \ers et moi-

tic!' prose, écrit à La iNoue il y a quelques mois, que je lui en-

yoynis CQ Mahomet imprimé; mais mes anges sauront qu'il y a

deux points dans cette affaire. Le premier est que j'envoyais à

ce La Noue la pièce manuscrite avec les rôles, et qu'il m'a rendu

le tout fidèlement, car ce La Noue est un honnête garçon. Le

second point est que ledit La Noue a été aussi indiscret ([u'hon-

nête homme, pour le moins
;
qu'il a montré mes lettres, et que

ces petits vers dont vous me parlez, très-peu- laits pour être

montrés, ont couru Paris. C'est ce second point qui me fâche

[)eaucoup. Il est défendu, dans la sainte Écriture, de révéler la

turpitude de son prochain '; et la plus grande des turpitudes,

c'est une lettre écrite d'abondance de cœur à un ami, et qui de-

vient publique. J'ai appris même qu'on a défiguré et fort enve-

nimé ces petits vers, dont en vérité il ne me souvient plus. Enfin

j"ai tout lieu de croire que cette bagatelle est allée jusqu'aux

oreilles de monsieur le cardinal '*, Ce qui me le persuade, c'est

1. Le prince Frédéric.

2. Il s'agit peut-être du huiiain :

Mon cher La Noue, illustre pùro,

qui est dans les Poésies mêlées, année 17 il; voyez tome X. Mais Voltaire ici

donne à penser que les huit vers étaient accompagnés de prose.

3. Voyez le chapitre wiii du LévUique.

i. Le cardinal de Flcurv.
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quo, dans ce temps-là même, M. du Cliàtelet étant à Paris, et

ayant retiié d'office mes ordonnances du trésor ro\al, monsieur

le cardinal donna ordre qu'on ne les payât point.

M"" du Cliàtelet, sans m'en rien dire, m'a joué le tour d'écrire

à Son Kminence, qui a répondu (ju'on me payerait, mais qui n'a

pas mis dans sa lettre le même air de bonté pour moi que celui

dont il m'honorait quand j'étais en Hollande et en Prusse.

Je vais avoir l'honneur de lui écrire^ pour le remercier; mais

je ne sais si je dois prendre la liberté de lui proposer de lire

Mahomet; je ne ferai rien sans les ordres de mes anges gardiens.

Je fais mon compliment ^ à M. de La Chaussée. Je voudrais

bien que quelque jour il pût me le rendre ; mais je doute fort

qu'on trouve à la Comédie française quatre acteurs tels que ceux

qui ont joué Mahomet à Lille.

Je sais que La Noue a l'air «l'un fils rabougri de Baubourg;

mais aussi il joue, à mon sens, d'une manière plus forte, plus

vraie et plus tragique que DulVesne. Il y a un petit Baron qui

n'a qu'un filet de voix, mais qui a fait verser des ruisseaux de

larmes. J'en verserais, moi, de n'être pas auprès de vous, si je

n'étais pas ici. Je me mets à l'ombre de vos ailes.

liiO. — A M. L'ACRE MOU S S IN OT 3.

Ce 9 (juin 1711 ).

Je reçois, mon cher ami, votre lettre du G juin.

J'ai d'abord à vous dire qu'il y a près de huit jours que Son

Éminence écrit à M""= la marquise du Chàtelet qu'on n'avait qu'à

se présenter au Trésor royal pour être payé de mes ordonnances.

C'était apparemment un quiproquo.

Ainsi, quand vous voudrez recevoir, vous avez mes quittances :

il ne tiendra qu'à vous de recevoir. Si M. du Verney insiste sur

quinze cents livres qu'il dit que je lui dois pour l'avance d'une

pension de la reine, dont je n'ai jamais été payé, il faudra le prier

de se contenter cette fois-ci de la moitié.

Quand vous aurez, mon cher abbé, consommé les aventures

du Palais-Royal, je vous prierai d'écrire, en votre propre et privé

nom, une lettre à M. le duc de Villars, par laquelle vous lui

1. Cette lettre au cardinal de Fleury paraît perdue.

2. Relativement à Mélanide, comédie en cinq actes et en vers, représentée,

pour la première fois, le 12 mai 17il.

3. Édition Courtat.
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rcniontroroz qu'il me doit, si jo no mo trompo, (loii\ nnii(''OS; ([iio

vousOtes obiii^é d'avoir recours à lui, sachant quo jo suis daus un

très-grand embarras. Vous me ferez plaisir d'en écrire autant à

MM. d'Auneuil, de Brezé, etc., et d'écrire aussi à lîouju pour

M. de Lézeau. Je lui ferai encore une représentation : après ([iioi,

je serai forcé d'agir par justice. Vous pouvez deniandci- à notre

procureur au CliAtelet s'il faut une nouvelle procuration pour

agir contre M. de Lézeau, et si celle de monsieur votre frère

ne suftît pas, si je ne peux pas lui faire commandement au

domicile par lui élu par son dernier contrat, et si je ne peux pas

sur une sentence du Chàtelet faire saisir en Normandie sa terre

de Lézeau.

Je vous prie aussi de vouloir bien me mander si mon certi-

ficat de vie daté de Bruxelles du mois de juillet prochain pourra

servir à me faire payer le semestre de la Ville commençant à ce

mois de juillet, aussi bien que le passé.

Si vous avez deux exemplaires complets, vous me ferez

plaisir de les donner à M. du ChAtelet. Ce ne sont pas ceux-là

qui sont destinés à M. Thieriot; et si M. Thieriot les avait tirés

de vous, il faudrait le prier de les rendre. Ceux qui lui sont

destinés lui arrivent par la voie de M. Thieriot le marchand de

draps.

J'écrirai en Hollande, pour avoir les lettres G 11 et I>, qui

manquent.

Je suis charmé de la revanche de M. Collens.

Quand vous aurez le temps, je vous prie de penser au petit

paravent ci feuilles pour M. Denis.

J'écrirai incessamment pour les livres que je dois acheter chez

la veuve.

Je vous embrasse.

li.JO. — A M. PITOT Dr: LAUNAI.

Bruxelles, le 10 juin.

Je suis un paresseux, mon cher ])hilosophe; je crois que c'est

une mauvaise qualité attachée au peu de santé que j'ai. Je passe

des six mois entiers sans écrire à mes amis. Il est vrai qu'il faut

m'excuser un peu : j'ai fait des voyages au nord, quand vous alliez

au midi; mais ne jugez point, je vous prie, de mon amitié par

mon silence : personne ne s'intéresse plus vivement que moi à

tout ce qui vous arrive ; il suffit d'ailleurs d'être bon citoyen pour

être charmé que vous soyez employé en Languedoc. J'aimerais
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iniciix encore que vous fussiez occupé à ouvrir de nouveaux
canaux en France qu'à rajuster les anciens. Il me semble qu'il

manque à l'industrie des Français et à la splendeur de ll-Ual

d'embellir le royaume, et de faciliter le commerce par ces rivières

artificielles dont on a déjà de si beaux exemples. De tels ouvrages

valent bien Taire d'une courbe, et la mesure leibnitzienne des

forces vives. Vous faites de la géométrie l'usage le plus honorable,

puisque c'est le plus utile, car je m'imagine qu'il en est de la

pbysique comme de la politique des princes : où est le profit, là

est l'honneur'.

J'ai un peu abandonné cctie physique pour d'autres occupa-

lions ; il ne faut faire qu'une chose à la fois pour la bien faire.

M'"'' du Chàtelet est assez heureuse pour n'avoir rien à présent

qui la détourne de cette étude ; sa lettre à M. de Mairan a été fort

bien reçue, mais j'aurais mieux aimé que cette dispute n'eût pas

été publique. Le fond de la question n'a pas été entamé dans les

lettres de M. de Mairan et de M"" du Chàtelet, et le fond de la ques-

tion consistant à savoir si le temps doit entrer dans la mesure

des forces, il me semble que tout le monde devrait être d'accord.

M. de Bernouilli lui-même ne nie plus qu'on doive admettre le

temps. Ainsi, si on peut disputer encore, ce ne peut plus être

(|uesur les termes dontonse sert. H est triste pour des géomètres

qu'on se soit si longtemps battu sans s'entendre ; on les aurait

presque pris pour des théologiens.

Je crois que vous êtes bien content du séjour du Languedoc.

Kst-il vrai qu'on s'y porte toujours bien? Il n'en est pas de même
en Flandre; ma santé continue d'y être bien mauvaise. Les

études en souffrent; l'àme est toujours malade avec le corps,

quoique ces deux choses soient, dit-on, de nature si hétérogène.

Avez-\ous auprès de vous madame votre femme, ou l'avez-vous

laissée à Paris? et vivez-vous avec elle comme Cérès avec Proser-

pine, six mois d'absence et six mois de séjour ?

M. de Maupertuis doit être arrivé à Paris. On le dit mécon-
tent : il n'a point fondé d'académie à Berlin, comme il l'espérait,

a mangé beaucoup d'argent, a perdu son petit bagage à la bataille

de Mollwitz, et n'est pas récompensé comme on s'en flattait. Il

n'a point passé, à son retour, par Bruxelles, et il y a très-long-

temps que je n'ai reçu de ses nouvelles. On nous dit, dans le

moment, qu'il y a une suspension darmes en Silésie ; mais cette

nouvelle mérite confirmation.

1. Celte maxime est de Louis XI.



ANM:K ITil. 71

Toute TEiiroix' so [)r('|)aro à la fj;ii(MTe ; Dieu veuille (jue ce

soit pour avoir la paix !

Adieu, mon cher monsieur; je vous aime tout comme si je

vous écrivais tous les jours. Mon cœur n'est pas paresseux.

M"" du Chùtelet vous l'ail mille com[)linients. Je vous embrasse

sans cérémonie.

liM. — A M. MKI.VK TIUS.

A liiiixrlles. ce 20 juin.

Je me gronde hien de ma paresse, mon cher et aimable ami
;

mais j'ai été si indignement occupé de prose depuis un mois

que j'osais à peine vous parler de vers. Mon imagination s'ap-

pesantit dans des études qui sont à la poésie ce que des garde-

meubles sombres et poudreux sont à une salle de bal bien éclai-

rée. 11 faut secouer la poussière pour vous répondre. Vous m'avez

écrit, mon charmant ami, une lettre où je reconnais votre génie.

Vous ne trouvez point lîoileau assez fort; il n'a rien de sublime,

son imagination n'est point l)rillante, j'en conviens avec vous:

aussi il me semble qu'il ne passe point pour un poêle sublime;

mais il a bien fait ce qu'il pouvait et ce qu'il voulait faire. Il a

mis la raison en vers harmonieux ; il est clair, conséquent, facile,

heureux dans ses transitions ; il ne s'élève pas, mais il ne tombe

guère. Ses sujets ne comportent pas cette élévation dont ceux

que vous traitez sont susceptibles. Vous avez senti votre talent,

comme il a senti le sien. Vous êtes philosophe, vous voyez tout

en grand ; votre pinceau est fort et hardi. La nature en tout cela

vous a mis, je vous le dis avec la plus grande sincérité, fort au-

dessus de Despréaux; mais ces talents-là, quelque grands qu'ils

soient, ne seront rien sans les siens. A'ous avez d'autant plus

besoin de son exactitude que la grandeur de vos idées souffre

moins la gène et l'esclavage. Il ne vous coûte point de penser,

mais il coûte infiniment d'écrire. Je vous prêcherai donc éternel-

lement cet art d'écrire que Despréaux a si bien connu et si bien

enseigné, ce respect pour la langue, cette liaison, cette suite

d'idées, cet air aisé aveclef|uel il conduit son lecteur, ce naturel

qui est le fruit de l'art, et cette apparence de facilité qu'on ne

doit qu'au travail. Un mot mis hors de sa place gûte la plus belle

pensée. Les idées de Boileau, je l'avoue encore, ne sont jamais

grandes, mais elles ne sont jamais défigurées; enfin, pour être

au-dessus de lui, il faut commencer par écrire aussi nettement

et aussi correctement (juc lui.



72 COR n ES TON P ANGE.

Votre danse liaiilc ne doit passe permcUre un laux pas; il

n'en fait point dans ses petits menuets. Vous êtes brillant de

pierreries ; son habit est simple, mais bien fait. 11 faut que vos

diamants soient bien mis on ordre, sans quoi vous auriez un air

gêné avec le diadème en tête. Envoyez-moi donc, mon cher

ami, quelque chose d'aussi bien travaillé que vous imaginez no-

blement; ne dédaignez point tout à la fois d'être possesseur de

la mine et ouvrier de l'or ([u'cile ])rodiiit. Vous sentez combien,

en vous parlant ainsi, je m'intéresse à votre gloire et à celle des

arts. Mon amitié pour vous a redoublé encore à votre dernier

voyage. J'ai bien la mine de ne plus faire de vers. Je ne veux

plus aimer ([ue les vôtres. M"" du Châtelet, qui vous a écrit,

vous fait mille compliments. Adieu; je vous aimerai toute ma
vie.

Ii52. — A M. L-.VIÎliÉ MOUSSINOT".

A Hru\cllos, ce 20 juin (l'il).

En réponse à votre lettre du IG, mon cher abbé, je vous suis

bien obligé de faire ])résenter mes deux ordonnances le [)lus

tôt que vous pourrez. Faut-il donc toujours des procurations,

quand on en a d'aussi authentiques que monsieur votre frère,

et spécialement pour l'ilôlel de Ville? Cependant, s'il est néces-

saire, il n'y a donc qu'à m'en envoyer le modèle. Je vous prie

aussi de me dire si mon certificat de vie du mois de juillet pro-

chain servira pour être payé à l'Hôtel de Ville à Noël. Je crois

que les six mois une fois entamés sont payables sur le certificat

de vie, à l'échéance, quand même on serait mort dans le cours

du semestre.

Je vous prie de dire, de faire dire, ou d'écrire à M. de Brezé,

que je n'ai pas l'honneur de lui écrire parce que je ne sais pas

sa demeure, et que d'ailleurs je suis malade; mais que je ferai

ce qu'il veut, c'est-à-dire que je n'exigerai point cette année la

ratification de madame sa femme, comptant sur son exactitude

et sur une délégation qu'il me promet. Il dit qu'il payera en

juillet.

Je croyais que M. de Yillars me devait une année et demie;

mais c'est bien assez qu'il doive une année pour que vous le

pressiez: vous savez ce qu'a dit son intendant. Ayez la bonté, je

vous prie, de lui écrire la lettre en question. Je vous prierai

1, Kdiiion Courtat.
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(le ne pas manquer do faire la petite collecte au mois de juillet :

il ne faut rien laisser en arrière.

M. d'.Vuneuil doit une année. Une lettre, comme vous savez,

ne coûte pas beaucoup, si elle n'est pas profitable. D'ailleurs vous

me rendrez un grand service de songer à ses rentes de l'IIotel

de Ville, si elles ne sont déléguées à d'autres.

11 n'y a pas à balancer au sujet de M. de Ué/eau. Il me doit

cinq mille livres ou environ à présent. Ses adaircs ne sont point

arrangées; il ne veut ni me donner délégation, ni me payer, ni

même compter. Je vous prie donc, toutes réflexions faites, de

faire agir M. IJégon. Qu'on fasse commandement, et qu'on sai-

sisse en mon nom : il n'y a pas d'autre parti à prendre, ni de

moments à perdre. Je prie seulement qu'on ne fasse dans cette

affaire que les frais indispensables.

Quand vous aurez le petit paravent, vous me ferez plaisir de

l'envoyer.

Je vous prie de faire graver une estampe sur le portrait de

Latour, qui soit un peu moins grossière que celle de notre

ivrogne.

Adieu, mon cher ami, je vous embrasse tendrement.

Avez-vous eu la bonté de faire parvenir aux journalistes de

Trévoux une dissertation que j'avais envoyée à l'Académie des

sciences, et que M. du Chàtelct a dû vous remettre?

1453. — A M. TIIIKUIOT.

A Bruxelles, le 21 juin.

Je vous avoue que je suis étonné et embarrassé de l'alVaire

de votre pension. Je ne peux douter que vous ne la touchiez tôt

ou tard. Si vous n'entendez parler d'ici à un mois que des af-

faires de Hongrie, et point des vôtres, et si vous jugez à propos

de m'employer, je prendrai la liberté de faire souvenir Sa

Majesté prussienne de ses promesses; si même vous croyez que je

doive écrire à présent, je ne balancerai pas. Mon crédit, à la

vérité, est aussi médiocre que les bontés continuelles dont le

roi m'honore sont llatteuses. Il pourrait très-bien souffrir mes

vers et ma prose, et faire très-peu de cas de mes recommanda-

tions. Mais enfin j'ai quelque droit de lui écrire dune chose

dont j'ai osé lui parler, et sur laquelle j'ai sa parole. La der-

nière lettre que j'ai reçue est du 3 juin'. Je pourrais, dans ma

1. C'est probablement la lettre lii?, datée du 2.
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r(!|)onse, glissor une comméinonilion trc.s-convonal)lo do vos ser-

vices et de vos besoins.

Vous me ferez plaisir de m'apprcndre à quel point M. de

Manpertuis est satisfait, et ce que Sa Majesté prussienne a ajouté

ti la manière distinguée dont elle l'a toujours traité. Vous pouvez

me parler avec une liheité entière, et compter sur ma discré-

tion comme sur mon zèle.

Les vei's qui regardent le roi de Prusse, et ([iii sont en manu-
scrit à quelques e\em|)laires de la Ilcnriade, ne sont plus conve-

nables* : ils n'étaient faits que ])Our un prince pliilosoplie et

l)aciti(|ue, et non pour un roi ])liilosophe et conquérant. Il ne

me siérait plus de blàniei" la guerre, en m'adressant à un jeune

monar(iue qui la fait a\('c tant de gloire.

Vous savez dailleurs (|u"il avait fait commencer une édition

gravée de la Ucariade. Je ne sais si les affaires importantes qui

l'occupent lui permettront de continuer- à me faire cet hon-

neur; mais, soit qu'on la réimprime à Berlin, soit qu'on la grave

en Angleterre, je ne pourrai me dispenser de changer cette dé-

dicace d'une manière convenable au sujet et au temps.

A l'égard de ces additions et de ces corrections en vers et en

prose que je vous ai envoyées, vous sentez bien qu'il ne faut

jamais que cela passe en des mains profanes. Ce qui est bon

pour deux ou trois personnes sensées ne Test point pour le grand

nombre. Je vous prie donc de ne vous en point dessaisir. Ce

n'est pas que je pense qu'il y ait rien de dangereux dans ces

petites additions; mais, quelque circons[)ection que j'apporte

dans ce que j'écris, on en peut toujours abuser. Je passerais

pour coupable des mauvaises interprétations que la malignité

fait trop aisément; enfin je ne dois donner aucune prise. Je me
crois d'autant plus obligé à une extrême retenue, que les obliga-

tions que j'ai à monsieur le cardinal m'imposent un nouveau

devoir de les justifier par la conduite la plus mesurée. Je dois

particulièrement ses bontés à M"" du Chàtelet, dont il a senti

tout le mérite dans les entretiens qu'il eut avec elle à Fontaine-

bleau, et pour laquelle il a conservé la plus grande estime et les

attentions les plus flatteuses. Tout cela redouble en moi l'envie

de lui i)laire; et je vous avoue que quand on voit dans les pays

1. Voyez, tome XXW, la note de la pace 2j1.

2. Cette édition de la Henriade, dont Frédéric parle dans sa lettre du 16 mai

1739, et pour laquelle il composa la préface, en resta là, grâce aux occupations

multipliées du conquérant de la Silcsie , et, surtout, à sa très-stricte écono-

mie. (Cl.)
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ctrangors comment on pense de lui, et avec quel respect on le

regarde', cette en^ie-là ne diminue pas.

M. d'Argenson m'a pré\enu. Je voulais faire relier propre-

ment ce recueil pour vous prier de lui en faire présent de ma
part; il s'est saisi d'un bien qui était à lui, et que j'aurais voulu

lui offrir. Je vous prie de l'assurer de mes plus tendres respects.

Je \ous embrasse et vous souliaite tranquillité, santé et fortune.

liii. — DE FRÉDÉlllC II, UOI DE FRUSSK.

Camp do Strehlen, 2.') juin.

L'annonce de voire Ilisloire me fait bien du plaisir; cela n'ajoutera

pas un petit laurier de plus à ceux que vous [)répare la main de rjnnuorta-

lité ; c'est votre gloire, en un mot, que je chéris. Je m'intéresse au Siècle

de Louis XIV : je vous admire comme philosophe, mais je vous aime bien

mieux poëte.

Préférez la lyre d'Morace

Et ses immortels accords

A ces gigantesques efforts

Que fait la pédantesque race,

Pour mieux connaître les ressorts

De l'air, des corps, et de l'espace,

Grands objets trop peu faits pour nous.

Ces sages souvent sont bien fous.

L'un fait un roman de physique; l'autre monte avec bien de la peine, el

ajuste ensemble des difTérentes parties d'un système sorti de son cerveau

creux.

Ne perdons point à rêvasser

Un temps fait pour la jouissance.

Ce n'est point à philosopher

Qu'on avance dans la science.

Tout l'art est d'apprendre à douter,

Et modestement confesser

Kos sottises, notre ignorance.

L'histoire et la poésie otTrent un champ bien plus libre à l'esprit. Il s'agit

d'objets qui sont ii notre portée, de faits certains, et de riantes peintures.

La véritable philosojjhie, c'est la fermeté d'âme et la netteté de l'esprit qui

1. Voltaire savait à quoi s'en tenir sur ce point; et il ne parlait ainsi que

pour les employés de la poste, qui décachetaient ses lettres et en faisaient dos

extraits. (Cl.)
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nous cmpôche de tomber dans les erreurs du vulgaire, et de croire aux

effets sans cause.

La belle poésie, c'est sans contredit la vôtre; elle contient tout ce que

les poètes de l'antiquité ont i)roduit de meilleur.

\'otre Musc, forte et léirèrc,

Des agréments semble la mère.

Parlant la langue des amours;

Mais, lorsque vous peignez la guerre,

Comme un impétueux tonnerre

Elle entraîne tout dans son cours.

C'est (pic vous et votre .Muse, vous êtes tout ce que vous voulez. 11 n'est

pas [lermis ii tout le monde d'être Protée comme vous; et nous autres pauvres

liumains, nous sommes obligés de nous contenter du petit talent que Tavare

nature a daigné nous donner.

Je ne puis vous mander des nouvelles de ce camp, où nous sommes les

gens les plus tranquilles du monde. Nos housards sont les héros de la pièce

pendant l'intermède, tandis que les ambassadeurs me haranguent, qu'on fait

les Silésiens coc^is, etc., etc.

Bien des compliments à la mar(]uise; (|uant à vous, je pense bien que

vous devez être persuadé de la parfaite estime et de l'amitié que j'aurai tou-

jouis pour vous. Adieu.
FÉDIÎRIC.

Le pauvre Césarion est malade à Berlin, où je l'ai renvoyé pour le guérir;

et Jordan, qui vient d'arriver de Breslau, est tout fatigué du voyage.

1455. — A FRÉDÉRIC II. ROI DE PRUSSE.

A Rruxelles, le 29 juin.

Sire, chacun son lot : une aigle vigoureuse.

Non l'aigle de l'empire (elle a depuis un temps

Perdu son bec retors et ses ongles puissants),

Mais l'aigle do la Prusse, et jeune et valeureuse,

Réveille dans son vol, au bruit de ses exploits,

La Gloire, qui dormait loin des trônes des rois.

Un vieux renard ^ adroit, tapi dans sa tanière,

Attend quelques perdrix auprès de sa frontière;

Un honnête pigeon, point fourbe et point guerrier.

Cache ses jours obscurs au fond d'un colombier.

Je suis ce vieux pigeon; j'admire en sa carrière

Cette aigle foudroyante et si vive et si fière.

Ah ! si d'un autre bec les dieux m'avaient pourvu,

Si j'étais moins pigeon, je vous suivrais peut-être
;

1. Le cardinal de Fleury. (Cl.)
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Je verrais dans son camp mon adorable maiire;

Et, tel que Maupertuis, peut-Otro au dépourvu,

De housards entouré, dépouillé, mis à nu.

J'aurais, par les doux sons de quelque chansonnette,

Consolé, s'il se peut, Neipperg de sa défaite.

Le ciel n'a pas voulu que de mes sombres jours

Cette grande aventure ait éclairé le cours.

Mais dans mon colombier je vous suis en idée
;

De vos vaillants exploits ma verve possédée,

Voyage en fiction vers les murs do Breslau,

Dans les champs de Mollwilz, aux remparts de Glogau;

Je vous y vois, tranquille au milieu de la gloire,

Arracher une plume au dos de la Victoire,

Et m'écrire en jouant, sur la peau d'un tambour,

Ces vers toujours heureux, pleins de grâce et de tour.

Ilyndford *, et vous, Ginkel-, vous dont le nom barbare

Fait jurer do mes vers la cadence bizarre,

Venez-vous près de lui, le caducée en main,

Pour séduire son àme et changer son destin ?

Et vous, cher Valoii, toujours prêt à conclure,

Voulez-vous des Ginkel déranger la mesure?

Ministres cauteleux, ou pressants, ou jaloux,

Laissez là tout votre art : il en sait plus (]uo vous;

Il sait quel intérêt fait penciier la balance,

Quel traité, quel ami convient à sa puissance;

Et toujours agissant, toujours pensant en roi,

Par la plume et l'épée il sait donner la loi.

Cette plume surtout est ce qui fait ma joie:

Car, messieurs, quand le jour, à tant de sols en pioie,

11 a campé, marché, recampé, ferraillé,

Écouté cent avis, répondu, conseillé.

Ordonné des piquets, des haltes, des fourrages.

Garni, forcé, repris, débouché vingt passages,

Et parlé dans sa tente à des ambassadeurs

(Gens quel(|uefois trompés, encor que grands trompeurs),

Alors tranquille et gai, n'ayant plus rien à faire,

En vers doux et nombreux il écrit à Voltaire.

En faites-vous autant, George, Charles, Louis •',

Très-respectaljles rois, d'Apollon peu chéris?

La maison des Bourbons ni les fdles d'Autriche

N'ont jamais fait pour moi le plus court hémistiche.

1. Ministre d'Angleterre à la cour de lîcrlin; nomme dans le neuvième alinoa

de la lettre 1532.

2. Reede de Ginkel, envoyé hollandais.

3. Voyez tome XXXV, page 512.
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Qu'importent leurs aïeux, leur trône, leurs exploits?

S'ils ne font point de vers, ils ne sont point mes rois.

Je consens qu'on soit bon, juste, grand, magnanime,

Que l'on soit conquérant, mais je prétends qu'on rime.

Protecteur d'Apollon, grand génie, et grand roi,

Rattez-vous, écrivez, et surtout aimez-moi.

Siro, ]o |)lus prosaïque de vos serviteurs ne |)oul rimer davaii-

lage, .le suis acluellemeiil enfoncé dans riiisloire' ; elle devient

(DUS les jours [)liis clu'Te pour moi, depuis (jue je vois le rang

illustre que vous y tiendrez. Je prévois que Votre Majesté s'a-

musera quelque jour à faire le récit de ces deux campa,2;ncs2 :

heureux qui pourrait être alors son secrétaire! mais aussi très-

heureux qui sera son lecteur! C'est aux Césars à faire leurs Com-

mentaircs. MM. de La Croze' et Jordan, de grâce, prêtez-moi vos

vieux livres et vos lumières nouvelles, pour les antiques vérités

que je cherche ; mais ([uand je serai arrivé au siècle illustré par

Frédéric, permettez-moi d'avoir recours directement à notre héros.

Que vous êtes lieureux, ô Jordan ! Vous le voyez, ce héros, et vous

avez de plus une très-belle bibliothètiue ; il n'en est pas ainsi de

moi: je n'ai point ici de héros, et j'ai très-peu de livres. Cependant

je travaille, car les gens oisifs ne sont pas faits pour lui plaire.

De son sublime esprit la noble activité

Réveillerait dans moi la molle oisiveté.

Tout mortel doit agir, roi, fermier, soldat, prêtre :

A ces conditions le ôiel nous donna l'être;

Le plaisir véritable est le fruit des travaux.

Grand Dieu, que de plaisir doit goûter mon héros!

Je suis de Sa Majesté, de Sou Ilumanilr, de son activité, de

son esprit, et de son cœur, ladmirateur et le sujet.

14.56. — A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles, le 1" juillet.

Je suis Irès-mortifié, monsieur, que vous soyez assez leibnit-

zien pour imaginer que vous avez une raison suffisante d'être

1. C'est en 1740 et années suivantes que Voltaire composa son grand ouvrage

historique connu sous le titre d'Essai sur les Mœurs, etc.

2. Le roi de Prusse, dans son Histoire de mon temps, donne l'histoire de ses

campagnes en 1740, 41, 42, 43, 4i et 45.

3. La Croze était mort le 21 mai 1739 ; voyez tome XXXV, page 277.
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on coK're contre moi. Je crois, pour moi, que voire fAclieiie est

un de ces eflets de la liberté de riionime, dont il n'y a point de

raison à rendre.

En vérité, si on vous avait l'ail (|iielques rapports, n'était-ce

pas cl moi-même qu'il fallait vous adresser? .\e connnissez-vous

pas mes sentiments et ma franchise? Puis-jc avoir quelque sujet

et quelque envie de vous nuire? Prétends-jc être nu'illeur géo-

mètre que vous? Ai-je pris parti [)0ur ceux qui n'ont pas été de

votre sentiment ? Ai-je manfpié une occasion de vous icndre jus-

tice? N'ai-je pas parlé de vous au roi de Prusse, connue j'en ai

parlé à toute la terre ?

Je vous avoue qu'il est bien dur d'avoir fait tant d'avances

pour n'en recueillir qu'une tracasserie. Si vous aviez passé par

Bruxelles, vous auriez bien connu votre injustice. Voilà, ce me
semble, de ces cas où il est doux d'avouer qu'on a tort.

Quand je vous priai de m'excuser auprès du roi do Prusse

de ce que je ne lui écrivais point, c'est qu'en effet je pensais que

vous lui écririez en partant de Berlin, et ([ue vous ne partiriez

pas avant d'avoir reçu ma lettre.

J'ai été fort occupé, et ensuite j'ai été malade : cela ni'(Mait la

liberté d'esprit nécessaire pour écrire ces lettres moitié prose et

moitié vers, qui me coûtent beaucoup plus qu'au roi. Je n'ai

point d'imagination quand je suis malade, et il faut que je

demande quartier. Ce commerce épistolaire est plus vif que

jamais. Je ne reviens point de mon étonnement de recevoir des

lettres pleines de plaisanteries du camp de Mollwitz et d'Ottma-

chau. Vous pensez bien que votre prise n'a pas été oubliée dans

les lettres du roi; mais il n'y a rien qui doive vous déplaire, et,

s'il parle de votre aventure comme aurait fait rabi)é de Chau-

lieu, je me flatte qu'il en a usé ou en usera avec vous comme
eût fait Louis XIV ; mais, encore une fois, il fallait passer par

Bruxelles pour se dire sur cela tout ce qu'on peut se dire.

M"" du Chùtolet^ n'a point reçu une lettre qu'il me semble

que vous dites lui avoir écrite de Francfort. Mandez-lui, elle vous

en prie, si c'est de Francfort que vous lui avez écrit cette lettre

qui n'est point parvenue jusqu'à elle, et si vous avez été instruit

qu'on imprimât dans cette ville les Inslitulions de physique.

M. de Crousaz -, le philosophe le moins philosophe, et le

1. CeUc clame avait écrit à Maupertiiis, le 2 et le 29 mai 1741, des lettres

qui font partie du recueil imprimé, en 1818, sous le titre de Lettres inédites de

M^e la marquise du Chûtclel.

2. Voyez une note sur la lettre 9G8.
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I)avai(l ](' |)liis l)avMi(! des Allemands, a écrit uno éiiorino lettre à

M""' (lu Châtelet, dont le résultat est qu'il n'est pas du sentiment

de Leibnitz, parce qu'il est bon chrétien.

Je vous prie d'embrasser pour moi M. Clairaut. Je pourrais

lui écrire une lettre à la Crousaz sur les forces vives; je l'avais

déjà commencée, mais je la lui épargne. 11 me semble que tout

est dit sur cela, que ce n'est plus qu'une question de nom.

Il n'en est pas ainsi de mes sentiments pour vous : c'est la

chose la plus décidée. Ne soyez jamais injuste avec mol, et soyez

sûr que je vous aimerai toute ma vie.

l'tDT. — A M. DE CIDK VILLE.

Bruxelles, ce 11 juillet.

Vir bonus et prudens versus rcpreliendcl inertes;

Fict Arislarclius

(HoR., (le Ai-lc poel., v. 445 et 4.^.)

Voilà comme il faut des amis. Dites-moi donc votre sentiment,

mon cher Arislarque, et ayez la bonté de renvoyer bien cacheté

à l'abbé Moussinot ce que* j'ai soumis à vos lumières. Si Maho-

met n'est pas votre prophète, soyez le mien. Il serait plus doux

de se parler que de s'écrire; mais la destinée recule toujours le

temps heureux où Paris doit nous réunir. Nous y habiterons un

jour, je n'en veux pas douter; mais j'y arriverai Aieilli par les

maladies et par la faiblesse de mon tempérament. Le cœur ne

vieillit point, je le sais bien ; mais il est dur aux immortels de se

trouver logés dans des ruines. Je rêvais, il n'y a pas longtemps,

à cette décadence qui se fait sentir de jour en jour, et voici

comme j'en parlais, car il faut que je vous fasse cette doulou-

reuse confidence.

Si vous voulez que j'aime encore"-,

l\endez-moi l'âge des amours;

Au crépuscule de mes jours

Rejoignez, s'il se peut, l'aurore.

1. Le Fanatisme ou Mahomet le prophète.

2. Les huit stances qui suivent ont été rétablies ici par M. Clogenson, telles

qu'elles sont dans l'original autographe; on retrouvera cette pièce avec deux

stances de plus dans le tome VIIL
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Do6 beaux lieux où le dieu du vin

Avec l'Amour tient son empire,

Le Temps, qui me prend par la main,

M'avertit (jue je me retire.

Huoi ! pour toujours vous me fuyez,

Tendresse, illusion, folie,

Dons du ciel, qui me consoliez

Des amertumes de la vie !

Que le matin louche à la nuit !

Je n'eus qu'une heure; elle est finie.

» Nous passons; la race qui suit

Déjà par une autre est suivie.

On meurt deux fois, je le vois bien;

Cesser d'aimer et dôlre aimable,

Cest une mort insupportable:

Cesser de vivre, ce n'est rien.

Ainsi je déplorais la perte

Des erreurs de mes premiers ans;

Et mon âme aux désirs ouverte

Regrettait ses égarements.

Du ciel alors daignant descendre,

L'Amitié vint à mon secours;

Elle est plus égale, aussi tendre,

Et moins vive ([ue les Amours.

Touché de sa beauté nouvelle,

Et de sa lumière éclairé,

Je la suivis, mais je pleurai

De ne pouvoir ])lus suivre qu'elle.

Cette amitié est pourtant une cliarinaiito consolation. Kli : qui

m'en l'ait connaître le i)ri.\: mieux (jue vous? l/aniour, à (jiii \ous

avez si bien sacrifié toute votre vie, n'a ser\i (ju'à vous rendre

tendre pour vos amis, et à rendre votre société encore |)lus (!('li-

cieuse. Cependant vous plaidez, et vous voilà près des degrés du

palais. Quel métier pour vous et pour M'"' du ChAtelet de passer

son temps avec, des exploits et des contredits! Je défie votre chi-

cane de Rouen d'être plus chicane (jue celle de Bruxelles. Lu
beau matin nous devrions laisser là toutes ces amertumes de la

vie, et nous rassembler avec levia carmina et faciles versus. N'êtes-

vous pas à présent avec votre procureur? M"" du Chàtelet est

36. — Cor.RESPO.NDANCK. IV. -6
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avoc le sion. Mais moi, jo suis avec vous deux. Adieu, bonsoir,

clianuanl ami. Je vais m'enloneer dans le travail, qui, après

l'amitié, est une grande consolation.

14u8. — A M. I)K LOCMAIÎ lAi.

r.i-iixf'lle-^, !< 17 juillet.

J'ai reçu, monsieur, le mémoire des vexations juridiques que

vous avez essuyées. Je suis très-sensible <i votre souvenir et à

vos peines. Du temps d'Anne de J}relaf,nic, vous auriez ^agné

votre procès (ont d'une voix. I.a jurisprudence a cbangé. Il est,

plaisant qu'on ait raison ])ar delà la Loire, et tort en derà -: mais

les boninies ne savent pas mieux, et il faiii <iue leur justice se

ressente de leur misérable nature.

Recevez aussi mes remerciements sur l'estampe^ de M. de

Maupertuis. 11 est beau à vous de songer, entre les griffes de la

chicane, à la gloire de votre ami et de votre compatriote, i/es-

tampe est digne de lui, et je me sens bien indigne de joindre

mes crayons à ce burin-là. Une inscription latine me déplaît,

parce que je suis bon Trançais. Je trouve ridicule que nos jetons,

nos médailles, et nos louis, soient latins. En Allemagne, en Angle-

terre, la plupart des devises sont françaises; il n'y a que nous

qui n'osions pas parler notre langue dans les occasions où les

étrangers la parlent. Je sens très-bien qu'il faudrait faire toutes

les inscriptions en français, mais aussi cela est trop difficile. La

marche de notre langue est trop gênée; notre rime délaye en

quatre vers ce ([u'un vers latin pourrait facilement exprimer.

Ni vous ni moi ne serions contents du cliétif quatrain que voici*;

Ce globe mal ronnu, (ju'il a su mesurer.

Devient un monument où sa gloire se fonde;

Son sort est de fixer la figure du monde,

Do lui plaire, et de réclairer.

Si vous voulez mieux, comme de raison, faites les vers vous-

même, ou, à votre refus, qu'il les fasse. Despréaux a bien eu le

i. Jcan-5Iarie-Fraiiçois du Parr, marquis de Locmaria, mort à l'âge de trente-

sept ans, le 2 octobre 1745. 11 appartenait à une ancienne famille de Bretagne.
2. \'oltaire revient souvent sur cette idée : voyez, entre autres, tome XXHI,

page 493.

3. Cette estampe, gravée par Jean Daullé, d'après de Tournière, représentait
Maupertuis enveloppé de fourrures et aplatissant un globe.

4. Ce quatrain fut gravé au bas d'un portrait de M. de Maupertuis. (K.)
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courage de faire son inscription : il ilisail niodestcnienl de Jui-

mêiiie :

Jo rassemble en moi l'erse, Horace, et Juvéïial '.

mais c'est que Boileau n'était pas philosophe. J'ose vous prier

d'ajouter à vos hontes celle de vouloir hien l'aire ma cour à M'"" la

duchesse d'Aiguillon. Quand vous la lerez graver, tout le inonde

se hattra à qui fera l'inscription.

lio'.i. — A M. ci; s AU DE .MISS\ 2,

<

cm:/. M. MCOLSON, A I.OXDUKS.

A lîi-ii\clles, ce IS juillet ITîl.

Monsieur, vous m'accuserez sans doute du pcclié de ])aressc;

mais il ne faut que me i)laindre d'une santé déploi'ahle (jui m'a

ohligé de prendre des eaux, et ({ui m'a l'ail inteironi[)re tout

commerce pendant quelque temps. Croyez, monsieur, que je

ressens comme une de mes plus grandes incommodités le

déplaisir de répondre si tard à l'honneur que aous ma\ez fait.

En qualité de citoyen du monde, je prends heaucoup d'intérêt

aux maximes de ïAnti-Machiavel: mais elles sont si peu suivies,

et je vois la pratique si peu d'accord avec la théorie que j'ai

entièrement ahandonné cet ouvrage. Je l'avais puhlié dans la

vaine espérance qu'il produirait quelque hien; il n'a produit que

de l'argent à des lihraires.

Vous me demandez, monsieur, s'il s'agit d'innocent II ou

d'Innocent XI; c'est sans doute d'innocent \1, qui était un homme
d'un très-grand mérite, et qui me semhle avoir très-grande rai-

son dans ses démêlés avec Louis XIV.

Puisque aous voyez M. de Nancy, ji^ aous prie de vouloir hien

l'assurer de mon amitié. Je lui rendrai toujours tous les services

qui dépendront de moi.

Me permettrez-vous de m'adresser à aous, monsieur, pour

savoir comment je pourrais faire venir le Xova reperla et Anliqua

deperdila^, imprimé depuis pou, me semhle, à Londres, avec des

notes? Je voudrais aussi la réponse de Wotton à Temple sur la

1. Ce vers termine un quatrain composé par Boileau, en 1704, pour servir

d'inscription à la gravure faite de son propre portrait, par Drevet. d'après Rigaut.

2. Éditeurs, de Cayrol et François. — M. César de .Missy était chapelain de

réglise française de Saint-James.

0. C'est l'ouvrage de l'aucirolc, dont il sera parlé plus loin. (A. F.)
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dispute des lllO(lc'^nes^ C'est peut-êtn; aliiiscr du eoiiimeiccdonl

vous voulez bien m'Iionorer. J'ai lu depuis peu une histoire

ancienne en deux volumes in-Zj" qui, par le titre, paraît tra-

duite de ran^lnis : il me semble que cela est très-savant et très-

mélliodique. Aura-t-on l)ient(jt la suite? Le libraire qui m'enver-

rait cetle suite avec le Nuca rcperla serait payé sur-le-champ.

Ces Lcltres sur les Français cl sur les Aiyjlais dont vous me parlez

furent imprimées ridiculement, toutes bouleversées et toutes

lioncpH'cs. Elles ont paru dans un désordic aussi ^n'and sous le

nom de l.ellrcs philosophiques, et un peu moins mal dans un

llecueil de mes œuvres fait à Amsterdam sous le nom de Mclaïujrs

de lillérature el d'hisloirc. Je n'ai jamais eu la satisfaction d'êtn;

bien imprimé.

Au reste, monsieur, j'habite un pays bien stérile pour la litté-

rature, et si vous voulez bien entretenir commerce avec moi,

vous y mettrez plus que vous ne recevrez ; on n'imprime ici que

des almanachs. Les journaux étrangers y sont défendus, et mal-

gré cela on ne les fait i)oint venir. Il est étrange de voir une telle

disette dans un pays riche, peuplé et tranquille. L"l niversité de

Louvain ne sait pas encore que Newton est venu au monde. Je

n'aurais donc rien à vous mander de ce pays-ci, si M""= la mar-

quise du Chûtelet ne s'y trouvait pas. Klle est la seule philosophe

du Urabant. C'est peut-être un peu dommage (pfelle préfère aux

découvertes de Newton les monades et riiarmoiiie de Leibnilz:

mais quidquid calcurcrit, rosa fiai. Elle fait toujours bien de Thon-

neur aux systèmes (lu'elle embrasse et ({u'elle éclaircit.

Je voudrais avoir quchpie chose qui fût digne de vos jour-

naux, je me ferais un plaisir de vous l'envoyer. J'ai l'honneur

d'être, avec une parfaite estime, etc.

iiGO. — A M. rniKr.iOT ^

A Bruxelles, 18 juillet.

Si vous passez quelquefois chez Briasson, le libraire, vous me
feriez bien plaisir d'examiner deux livres qui sont chez lui : l'un

est une Histoire unicersellc, en sept volumes, du père dom Calmet.

que je ne connaissais pas ; l'autre est une dissertation latine faite

par Bayer ^ ou par quelque autre Allemand, sur les monnaies

1. Ihilcctions on (vicient and modem learniny, hy \V. Wolton. (A. F.)

'2. Editeurs, de Cayrol et François.

3. Auti'ur de VHistorici osriioened et edessena, e.r nnwis illuslrata, Saint-Péters-

bourg, 1734; et de ïHislorid reyni Grœcorum liactriani; ibid,, 1738. (A. F.)
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riini(iacs. Dites-moi, je M)as prie, si riiisloire de doui Calmot est

pleine de recherches curieuses du moyen îige, el si la disserta-

tion sur les monnaies runi(fues ('claircit un peu l'histoire lrist(^

et obscure des peuples du Nord. Si vous croyez ces deux livres

hons, je les nclièterai.

Faites, je vous prie, mille compliments à M. de Maupertuis.

V a-t-il quelque chose de nouveau sur vos alVaires? Je crois,

comme vous, qu'il faut attendre la fin de la campagne.

Je vous embrasse de tout mon cœur.

JiOl. — A M. 1)H CIDKVILLK.

nriixrlles, ce 19 juillet.

Mon clier ami, celui qui a lait un examen si approfondi et si

juste de Mahomet est seul capable de faire la pièce. Vous ave/

développé et éclairci beaucoup de doutes obscurs que j'avais;

vous m'avez déterminé tout d'un coup sur deu\ points très-ini-

|)ortants de cet ouvrage.

Le premier, c'est la résolution (jne prenait ou semblait prendre

Mahomet, dès le second acte, de faire assassiner Zopirc jiar son

propre fils, sans être forcé à ce crime. C'était sans doute un raf-

finement d'horreur qui devait révolter, puisqu'il n'était pas

nécessaire, 11 y avait là deux grands défauts, celui d'être inutile,

et celui de n'être pas assez expliqué.

Voici à peu près comme je comi)te tourner cet eiulroit. Voyez

si vous l'approuvez, car j'ai autant de coiitiance en vous (|uc de

défiance de moi-même.
Le second point essentiel, c'est la disparate de Mahomet au

cinquième acte, qui envoie chercher des filles dans son boudoir

quand le feu est à la maison. Je crois qu'il ne sera pas mal

que Palmirc vienne elle-même se présenter à lui pour lui de-

Jiiander la grûce de son frère : alors les hienséances sont obser-

vées, et cette action même de Palmirc produit un coup de

théâtre.

J'aurais voulu i)ouvoir retrancher l'amour -. mais l'exécution

de ce projet a toujours été impraticable, et j<' me suis heureuse-

ment aperçu, à la représentation, (jue toutes les scènes de

Palmire ont été très-bien reçues, et que la naïveté tendre de son

caractère faisait un contraste très-intéressant avec l'horreur du
fond du sujet,

La scène, au quatrième acte, avec Séide, (|ui la consull(% el

leur innocence mutuelle concourant au plus cruel des crimes,
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la mort de Icnr pèro dovoniio le prix de leur amour, tout cela

Jaisail au lliéàtre uu eiïet qiw je ne peux vous exprimer ; et il me
semble (fue cette scène est aussi neuve qu'elle est touchante et

terrihle. Je dis plus, cette scène est nécessaire, et sans elle l'acte

serait manqué. Je n'ai vu personne qui n'ait pensé ainsi, à la

lecture et à la re])résentati()ii.

Il y a l)ien d'autres détails dont je vous remercie; mais, au

lieu de les discuter, je vais les corriger. Je ne sais ce que vous

voulez dire (Tun à l'invincible Omar; il y a

Et l'iiiN iiu'iblc Omar, cl ton aniiint poul-cHri' '.

Ce peul-êlrc me ])araîl un correctil' nécessaire pour un jeune

liomme (jui se lait de fêle a\ec Alahomet et Omar.
Je ne Irouve point le mot de ciment- de l'amilii: bas, el j'avoue

que j'aime fort haine invblcrte; crie encore li son père^ me paraît

aussi, je vous l'avoue. Lien supérieur à invoque encor son phre.

L'un peint et donne une idée précise, l'autre est vague.

La méta])]iore des pambeaux de la haine consumés des mains

da Temps'' me paraît encore très-exacte. Le temps consume un
ilamheau précisément el physiquement, comme il consume du
marbre, en enlevant les parties insensibles. L'insecte insensible'^

n'est pas l'insecte qui ne sent pas, mais qui n'est pas senti. Vin-

digne partage me paraît aussi mauvais qu'à vous;

Iles trùno> renversés en sont la l'écompense'';

ils sont alors, dites-vous, d(; i)eu de valeur; non, non, les mor-
ceaux en sont bons.

Mais je me laisse presque entraîner à un petit air de dispute,

lorsqu'il ne faut que travailler. Jl faut que je ^ous dise encore

pourtant que tout le monde a exigé absolument quelques petits

remords à la fin de la pièce, pour l'édification publique. Au
reste, mon cher ami, je suis bien loin de croire la pièce finie

;
je

ne l'ai fait jouer et je ne vous l'ai envoyée que pour savoir si je

la finirais.

1. Voyez tome IV, pages 119 et 164. Nous avons mis en variante le dernier hé-

mistiche du vers cité par Voltaire.

2. Le Fanatisme, acte II, scène v.

3. Acte I, scène i.

4. Md.
'

0. Acte I, scène iv.

0. Ihid.
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Si le sujet était tout ikmiI'. il riait aussi bien épineux. C'est un

nouveau monde à (léliiclicr. Je vais renoncer pour un temps à

mes anciennes occupations, pour icpiciidre Moliomci en sous-

œuvre. La peine que vous avez l)ien ^oulu prendre m'encourais^)

à en prendre l)eaucoui). J'aurai sans cesse votre excellente cii-

tique devant les yeux.

Adieu, cher ami, aussi utile (ju'aimable; renvoyez cette faible

esquisse à l'abbé Moussinot, et prions, chacun de notre côté, les

dieux qui président aux lettres et à la douceur de la vie «[u'ils

nous réunissent un jour.

lifl-'. — DE rRLDKUIC 11, HOI 1)K IMIUSSE.

Camp de Strehlon, "J'J juillet.

Après la st'ntonce ' que vous veiiiv. do prononcer sur votre llélicon, je

no puis vous écrire qu'en vers. C'est une corruption dont je nie sers pour

captiver votre afTection. Si vous étiez médiateur entre la reine de Hongrie

et moi, je plaiderais ma cause en vers, et mes vieux documents en rimes

serviraient aux amusements do mon pacificateur. 11 n'y aura pas assurément

autant de lacunes dans l'histoire que vous écrivez qu'il se trouve de vide

dans notre campagne; mais notre inaction ne sera pas longue. Si nous sus-

pendons nos coups, ce n'est que pour frapper dans peu d'une manière plus

sûre et plus éclatante.

Je vous recommando les intérêts du siècle divin (|ue vous peignez si

élégamment. J'aimerais mieux lavoir fait que d'avoir gagné cent batailles.

Adieu, cher Voltaire; lorsque vous faisiez la guerre à vos libraires et à

vos autres ennemis, j'écrivais; à présent que vous écrivez, je m'escrime

d'estoc et de taille. Tel est le monde.

Ne doutez pas de la parfaite amitié avec Uuiuelle je suis tout à vous.

Fkdéric.

liG3. — A IT.ÉDKl'.lC 11, HOI DK PHUSSE.

A linixellcs, le 3 août.

Vous dont le précoce gi'nii;

Poursuit sa carrière infinie

Du Parnasse aux champs des combats,

D('fiant, d'un essor sublime,

Et les obstacles de la rime,

Et les menaces du trépas;

\. Voyez le vers 59 de la leUre lîo.j.
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Amant forlund de la Gloire,

Vous avez voulu que riiisloirc

Devînt l'objet de mes travaux;

Du haut du temple de .Mémoire,

Sur les ailes de la Victoire,

Vos yeux conduisent mes pinceaux.

Mais non, c'est à vous seul d'écrire,

A vous de chanter sur la lyre

Ce que vous seul exécutez;

Tel était jadis ce i^rand homme*,

L'oracle et le vainqueur de Home,

nu'oii vante, et (]ue vous imile/..

Cependant la douce éminence^,

Ce roi lraM(iuille de la France,

Étendant partout ses bienfaits,

Vers les frontières alarmées

Fait déjii mai-cher (juatre armées,

Seulement jxuir donner la paix.

J'aime mieux Joidan, (|ui s'allie

Avec certain Ani,'lais impie-*

Contre l'idole des dévots,

Contre ce monstre atrabilaire

De qui les fripons savent faire

L'n engin pour prendre les sots.

Autrefois Julien le sage,

Plein d'esprit, d'art, et de courage,

., Jus{ju'en son temple l'a vaincu;

Ce philosophe sur le trône,

Unissant Thémis et Bellone,

L'eût détruit s'il avait vécu.

Achevez cet heureux ouvrage.

Brisez ce honteux esclavage

Qui tient les humains enchaînés,

Et, dans votre noble colère,

Avec Jordan le secrétaire.

Détruisez l'idole, et vivez.

1. Jules César.

2. l.e cardinal de Fleury.

3. A partir du temps où cette lettre fut écrite, Frédéric donna à Jordan le

surnom de Tyndalien,iràr allusion au déiste anglais Tyndal, dont ce savant aimait

les ouvrages. Voyez la lettre li71.
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Vous que la raison puro éclaire,

Commonl craiiidriez-vous do faire

(À' (lu'oiil fait vos braves iriCux',

Oui, dans leur ignoiance iieureuse,

Dravèrcnl la puissance aflVeusc

De 00 nionstro élevé coulrc eux !

Hélas! votre esprit iiéroMiue

l'inlend trop bien la politique;

Je vois (]ue vous n'en ferez rien.

Tous les dévots, saisis de crainte.

Ont déjà partout fait leur plainte

De vous voir si mauvais olirelien.

Content de briller dans le monde,

Vous leur laissez l'erreur profonde

Qui les tient sous d'indignes lois.

I.e plus sage aux plus sots veut plaire,

Kt les pri-jugés du vulgaire

Sont enoor les tyrans des rois.

Ainsi donc, sire, Votre Majesté ne combatli-a (iiie des princes,

et Jaissei'a Jordan combattre les erreurs sacrées (h* ce monde.

Puis(|iril n'a pu devenir ])oëtc auprès de votre personne, (jue sa

prose soit digne du roi que nous voudrions tous deux imiter. Je

me llatte que la Silésie produira un l)on ouvrage contre ce que

Yous savez, après ces beaux vers (|ui me sont déjà venus des

environs delà Neiss. Certainement si Votre Majesté n'avait pas

daigné aller en Silésie, jamais on n'y aurait fait de vers fran-

çais. Je m'imagine qu'elle est à présent plus occupée que jamais
;

mais je ne m'en effraye ])as; et, a|)rès avoir reçu d'elle des vers-

cbarmants le lendemain d'une victoire, il n'y a rien à ([uoi je ne

m'attende. J'espère toujours que je serai assez lieurcux iioiir

avoir une relation de ses campagnes, comme j'en ai iiiic du

vovage de Strasbourg, etc.

liGi. — A M. I.H MAi;OI IS J) \ i; (. Il \ SO \.

A l'.rii.\(,'lles, c; S) août.

M"" du Cbàtelet, monsieur, vous mande que je suis assez

heureux pour sounicllre à vos lumières un certain Proplùle dont

1. Au xiii'' siècle, ils chassèrent tous les prùlres. (K.)

2. Voyez ceux de la lettre 1 VM.
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j'avais déjà ou l'iionnour de vous réciter quelques scènes. Je

voudrais ])ousser ce boniieur-là jusqu'à vous le présenter moi-

niême à Paris; mais nous sommes encore loin d'une félicité si

complète.

J'ai de plus à vous prévenir (|ue vous n'en verre/ (prune copie

Irès-informe. Depuis que la ix-rsonne' qui doit vous prêter le

manuscrit en est possesseur, j'y ai changé i)lus de deux cents

vers, et, dans ces deux; cents vci's, il y a beaucoup de clioses

essentielles. Il n'y a pas moyen de vous envoyer la véritable

leçon. Pardonnez-moi donc si vous n'avez qu'une ébauche in-

forme. Je vous fais ma cour comme je peux, et certainement je

voudrais mieux faire. Je voudrais pouvoir me vanter à moi-

même de vous avoir amusé une heure ou deux, dussent ces

deux heures m'avoir coûté deux ans de travail. Si vous aviez été

jusqu'à Lille, je n'aurais pas manqué d'y retourner. Je vous au-

rais couru, comme les autres courent les princes.

On dit que vous avez un fils- digne d'un autre siècle, mais

non d'un autre ])ère. il fait de jolis \ers.

I^Iacle ;mimo, generosc puer

Je croyais qu'on ne faisait plus de vers français qu'i'u Prusse et

en Silésie. Je reçois toujours quelques vers de lireslau et de

Berlin ; voilà tout le commerce que j'ai avec le Parnasse.

Toute votre nation, à ce qu'on dit, veut passer le libiii et la

Meuse, sans troj) savoir ce qu'ils y vont faire: mais ils partent,

ils font des équipages, ils vont à la guerre, et cela leur suffit.

Ils chantent et dansent la première campagne ; la seconde, ils

bâillent, et la troisième, ils enragent. 11 n'y a pas d'apparence

qu'ils fassent la troisième. Les choses semblent tournées de façon

qu'on pourra faire bientôt frapper une nouvelle médaille de

rc'jna assujuata. Il semble que la France, depuis Charlemagne,

n'a jamais été dans une si belle situation : mais de quoi tout

cela servira-t-il aux particuliers ? Ils payeront le dixième de leurs

biens, et n'auront rien à gagner.

1

.

L'abbé Moussinot.

2. Antoine-René de Voyer d'Argenson, marquis de Paulmy, auquel une lettre

du '20 février 1754 est adressée, naquit à Valenciennes, en 1722, dans le temps

que son père était intendant du Hainaut. Il fut nommé avocat du roi, au Chàtelet,

en 1742. (Cl.)

3. Macte nova virtute, puer; sic itur ad astra.

CViRG., Mn., IX, 641.)
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Je rêvions à Mahomel : ral)l)r Moussinot aura l'honnour do

vous l'envoyer cacheté. Je vous prie instanimont i\o me le ron-

voyer de même, sans permettre qu'il en soit tiré copie.

Adieu, monsieur; aimez toujours beaucoup les belles-lettres,

et daifîuez aussi aimer un pou l'homme du monde qui vous est

attaché avec le respect le |)liis tendre.

l'iO.-). — A >1. DK AIAliPl'irrUIS.

A r.niM'Uos. 10 août.

Je ne mettrai pas, mon cher aplatisseur de mondes et de

Cassinis, de tels quatrains ^ au has du portrait de Christianus

Wolffius. 11 y avait lon^itemps que j'avais vu, avec une stupeur

de monade, quelle taille ce havard germanique assigne aux ha-

hitants de Jupiter. 11 en jugeait par la grandeur de nos yeux et

par l'éloignement de la terre au soleil ; mais il n'a pas l'honneur

d'être l'inventeur de cette sottise, car un ^^oI^(hls met en trente

volumes les inventions des autres, et n a pas le lonips (rin\ enter.

Cet homme-là ramène en Allemagne toutes les horreurs de la

scolastiquc surchargée de raisons su/lisantes, de monades, QVin-

discernables, et de toutes les absurdités scientifiques que Leibnitz

a mises au monde par vanité, et que les Allemands étudient

parce qu'ils sont Allemands.

C'est une chose déplorable qu'une Française telle que ."\1""= du

Chûtelct ait fait servir son esprit à broder ces toiles d'araignée.

Vous en êtes coupable, vous, qui lui avez fourni cet enthousiaste

de Konig, chez qui elle puisa ces hérésies qu'elle rend si sédui-

santes.

Si vous étiez assez généreux i)our m'envoyer votre Cosrnubgie-,

je vous jurerais bien, par Newton et par vous, de n'en ])as tirer

de copie, et de vous la renvoyer après l'avoir lue. Il ne faut pas

que vous mettiez la chandelle sous le boisseau...^; et, en vérité,

un homme qui a le malheur d'avoir lu la Cosmologie de Cbris-

tian Wollfa besoin de la vôtre pour se dépiquer.

1. Les vers pour le portrait de M. de Manpcriuis étaient joints à cette lettre;

on les a vus dans celle à M. de Locniaria, du 17 juillet. ( K.)

2. L'Kssaide Cosmologie fut imprimé, pour la première fois, en 1751, in-12,

et réimprimé dans les OEuvrcs de Maupertuis, I7.j'2, in-4". Voyez ce que Voltaire

en dit, tome X.MII, pages 5:{."»-r)i0; cet Essai de Cosmologie fut l'occasion de la

di^<pute de Maupertuis avec Koniir, dispute qui fit naître l'Histoire du docteur

A kakia ; voyez tome XXIII, page .%!}.

3. Matthieu, v, 15; Marc, iv, 21 j Luc, xi, 3J.
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Est-il vrai qu'EiiIcr est à JJorlin? Ment-il faire une académie

au rabais? Le comte Al^arotli vous a-t-il ('cril? Jo m'imagine que
la même Ame charitable qui m'avait l;iil iinc Iracasserie avec

votre très-vive pliilosopliie m'en a fait une a\ec sa [jolitique.

Le roi m'écrit toujours comme à j'oidinaire, et dans le même
style. Keyserlingk est toujours malade à Berlin, où je crois qu'il

s'ennuie, et où probablcMuent vous ne vous ennuierez plus. On
dit que vous allez dans un lieu beaucoui) plus agréable, et chez

une dame' (|ui vaut mieux que tous les rois que vous avez vus.

11 n'y a i)as d'apparence que celle-là devienne wolffienno,

IMus on lit, plus on trouve que ces métai)hysicieMs-là ne

savent ce qu'ils disent ; et tous leurs ouvrages me font estimer

Locke davantage. H n'y a pas un mot de vérité, par exemple,

dans tout ce que ^Lalebranche a imaginé; il n'y a pas jusqu'à

son système sur l'apparente grandeur des astres à l'horizon (pii

ne soit un roman. M. Smith a fait voir, en dernier lieu, (]ue

c'est un effet très-naturel des règles de l'optique-. Votre vieille

\cadémie sera encore bien fâchée de cette nouvelle vérité dé-

couverte en Angleterre. Cependant Privât de Molières (qui ne

vaut pas Poquelin de Molière) approfondit toujours le tourbillon,

et les professeurs de l'I niversité enseignent ces chimères; tant

les professeurs de toute espèce sont faits pour tromper les

hommes!
l'onsoir. M"" du Chàtelet, qui dans le fond de son cœur sent

l)ien ([ue vous valez mieux que WolH', vous fait des compliments

dans lesquels il y a j)lus de sincérité ([ue dans ses idées Icibnit-

ziennes. Je suis à vous |)our jamais.

liGG. — A M. DE FOn"\IONT.

A BiiiToUcs, le 10 août.

Mon cher ami, il me semble que si je vivais entre vous et

«notre aimable Cideville, j'en aimerais mieux les vers et je les

ferais meilleurs. Je suis charmé que vous ayez lu avec lui mon
fripon de Prophète, et que vous soyez de même avis. Il ue fau-

drait jamais rien donner au public qu'après avoir consulté gens

comme vous. Je ne regarde la tragédie que vous avez lue que

comme une ébauche. Je sentais qu'il y avait dans cet embryon

1. M""^ la duchesse d'Aiguillon douairière. (K.)

2. La solution de Smith, hien examinée, se trouve être la même que celle de

JNIalebranche. (K.) — Voyez la note de la page 476 du tome XXII.
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le germe do quelque chose d'assez neuf el d'assez tra<;i(iue; et, en

vérité, si vous l'aviez vu jouer à Lille, vous auriez été éiuu. Vous

avez grande raison de vouloir que mon illustre coquin ne se serve

de la main du petit Séide pour tuer son bonlu)mnie de père (]ue

faute d'autre: car les crimes au tliéAtre, comme en politique, ne

sont passables, à ce qu'on dit, qu'autant qu'ils sont nécessaires.

11 ne serait pas mal, par exemple, que le grand-\icaire Omar dît

au prélat Mahomet :

l'our ce (jraiid aUeiitat je réponds de Séide ;

C'est le seul iiislruinent d'un pareil liomicide.

Otage de Zopiro, il peut seul aujourd'hui

L'approcher à toute heure, et to venger de lui.

Tes autres favoris, pour remplir la vengeance,

Pour s'exposer à tout ont trop d'expérience;

La jeunesse imprudente a plus d'illusions;

Séide est eu ivre de superstitions,

Jeune, ardent, décoré du zèle qui l'inspire '.

Voilà à peu i)rès connue je voudrais l'oiMlcr celle action, o\\

ajoutant à ces idées ([uehjues autres préparations dont j'envoyai

un cahier presque versifié à M. de ^Cideville, il y a quelques

jours-. Enfin j'y rêverai un peu à loisir ; el, si vous pensez l'un

et l'autre qu'on puisse faire quelque chose de cet ouvrage, je m'y
mettrai tout de hon.

C'est à de tels lecteurs que j'offre mes eerits.

(BOILEAU, ép. Vil, V. 101.)

J'ai lu cette justification de Thomas Corneille dont vous me
jiarlez. L'esprit fin et délicat de Fontenclle ne pourra jamais faire

que son oncle niinor ait eu l'imaginalion d'un poëte; et iJoilcau

avait raison de dire que Thomas avait été partagé en cadet de

i\ormandie^ Il est plaisant devenir nous citer Ctonnui cl le Baron

d'Albicrac : cela prouve seulement que M. de Fontenelle est un
bon parent. C'est une grande erreur, ce me semble, de croire les

pièces de ce Thomas bien conduites, parce qu'elles sont fort

intriguées. Ce n'est pas assez d'une intrigue, il la faut intéres-

sante, il la faut tragi(iue, il ne la faut pas compliquée, sans quoi

1. Tout ce qui n'est pas en caractères italiques, dans ces neuf vers, fait partie

du deuxième acte de Mahumet, scène vi.

2. Le 9 juillet précèdent.

3. Voyez la Vii' de Boileau, par M. Daunou, dans son édition des OEuvres com-
plètes de Boileau Despréaux, 1825, tome P"", page lxxii.
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il n'y a plus do place ])()iir les boaax vers, pour les portraits,

pour les scnliineuls, pour les passions; aussi ne peut-on retenir

par cœur vingt vers de ce cadet, qui est partout un homme
médiocre en poésie, aussi bien que son cher neveu, d'ailleurs

homme d'un mérite très-élendu.

il me hirde l)i(;n, mon clici' conrréi'c en \|)()ll()n, de l'aison-

ner avec vous de notre art, dont tout le monde paile, que si jx'u

lie gens aiment, et que moins d'adeijles («ncore savent connaître.

Nous sommes le petit nombre des élus, encore sommes-nous

dispersés. 11 y a un jeune lielvétius (jui a bien du génie; il lait

de temps en temps des vers admirables. En parlant de Locke,

par exem[)lc, il dit :

D'un biiis il abaissa l'orgueil du platonisme,

De l'auUe il nHrécil le ciiamp du pyrrlionismo '.

Je le prêche continuellement d'écarter les torrents de fumée

dont il oirus(iue le beau Icii (jui l'anime. 11 peut, s'il veut, deve-

nir un grand homme. Il est déjà quelque chose de mieux : bon
enfant, vertueux, et simple. Embrassez pour moi mon cher Cide-

ville, à qui j'écrirai bienlùt.

Adieu; aimez-moi, et encouragez-moi à n'abandonner les vers

pour rien au monde. Adieu, mon très-aimable ami.

lieiT. — A M. TUJi:r,iOT k

14 août.

En vous remerciant de vos bons documents. J'ai déjà l'his-

toire de la Ihniriunc^ dont vous me parlez. 11 faut avoir la rage

de l'antiquité \wm' lire cette érudition étrangère. J'espère que

cette maladie me ])assera bientôt.

Mais ce dom Calmel, dans son Histoire universelle, n'aui'ait-il

fait que répéter des choses communes, n'aurait-il point répandu

quelque jour sur l'histoire orientale, sur Gengis-kan , sur le

grand lama, sur Tamerlan, sur les Mogols, sur l'état du chris-

tianisme dans les Indes? Il me semble qu'il était fait pour dire

mieux que les autres sur ces matières. Dites-moi s'il les a tou-

chées; en ce cas, je ferai venir son ouvrage.

On ne parle dans votre Paris que de banqueroutes
;

je suis

1 . Voyez tome XXni, page 8.

ti. Éditeurs, de Cayrol et François.

3. Voyez une note de la lettre 14G0.
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très-ridiculemcnt cl très-riidemeiil fonipiis dans celle d'im

Michel, liomiue lait, je pense, pour vire ignoré de \()iis, car il

n'était que riche ; mais vous, n'entendez-Aous point i)arh'r des

finances de Prusse? Les Jordans sont à i)ortée de vous l'aire tenir

des lettres de change. Il faut bien que vous ayez tùt ou tard

votre pension. L'oisiveté du cani|) de Slrelilen a été une l)elle

occasion ; Sa Majesté m'a honoré (!<> (pielques lettres de ce camp.

J'ai pris la liberté de lui |)ailer de vous, sans vous commettre.

Le roi est bitcno cntcinledor,cl m'aura très-bien compris. Mandez-

moi donc les premières bonnes nouvelles que vous aurez. iJon-

soir; je vais souper.

lies. _ V M. irELVl^;TIUS.

A Briivelles, ce li août.

Mon cher confrère en A|)ollon, j'ai reçu de vous une lettre

charmante, qui me fait regretter plus que jamais que les ordres

de Plutus nous séparent, quand les Muses devraient nous rap-

procher. Vous corrigez donc vos ouvrages, vous prenez donc la

lime de Boileau pour polir des pensées à la Corneille? Voilà l'u-

nique façon d'être un grand homme. Il est vrai que vous |)our-

riez vous passer de cette ambition. Votre commerce est si

aimable que vous n'avez pas besoin de talents ; celui déplaire

vaut bien celui d'être admiré. Quel(|ues beaux ouvrages que

vous fassiez, vous serez toujours au-dessus d'eux par votre carac-

tère. C'est, pour le dire en i)assant, un mérite que n'avait pas ce

Boileau dont je vous ai tant vanté le style correct et exact. Il

avait besoin d'être un grand artiste pour être quelque chose.

Il n'avait que ses vers, et vous avez tous les charmes de la société.

Je suis très-aise qu'après avoir bien raboté en poésie, vous vous

jetiez dans les profondeurs de la métaphysique. On se délasse

d'un travail par un autre. Je sais bien que de tels délassements

fatigueraient un peu bien des gens que je connais, mais vous ne

serez jamais comme bien des gens, en aucun genre.

Permettez-moi d'embrasser votre aimable ami ', <jui a rem-

porté le prix de l'éloquence. Votre maison est le temple des

Muses. Je n'avais pas besoin du jugement de l'Académie fran-

çaise, ou françoise, pour sentir le mérite de votre ami. Je l'avais

vu, je l'avais entendu, et mon cœur partageait les obligations

I. De .Montmirel. Le sujet du prix qu'il venait de reiiipoiter était Respect au
malheur. (Cl.)
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qu'il vous a. Je vous prie do lui dire combien je nrinh'Tesse à ses

succès.

M. du Chûtelet est arrivé ici. Il se pourrait Lieu faire que,

dans un mois, M'"' du Clifltelet fût obligée d'aller à Cirey, où le

théâtre de la guerre qu'elle soutient sera probablement trans-

porté pour quelque temps. Je crois qu'il y aura une commission

des juges de France pour constater la validité du testament de

xM. de Tricbàteau^ Jugez quelle joie ce sera pour nous, si nous

pouvons vous enlever sur la route. Je me fais une idée délicieuse

de revoir Cirey avec vous. M. de Montmirel ne pourrait-il pas

être de la partie?... Adieu; je vous embrasse de tout mon cœur;

il ne manque que vous à la douceur de ma vie.

14(iO. _ A -M. l.i: CAliUI-N AI. iJi: FLELin.

l'.ruxcUes, le JS août.

Il ne m'appartient pas d'oser demander des grâces à Votre

Éminence. Si quelque chose i)eut excuser, à vos yeux, cette

liherlé, c'est le bien du service qui se joint peut-être à mes res-

pectueuses prières. Le sieur Denis, mon neveu, longtemps offi-

cier dans le régiment de Champagne et actuellement commis-

saire des guerres à Lille, ayant servi en Italie et fait les fonctions

de commissaire ordonnateur, demande à l'être en elfet, et à ser-

vir en cette qualité. J'ose supplier Votre Éminence de vouloir

bien se faire informer, par M. le maréchal de Coigny et M. de

Fontanier, s'il a en eiïet rendu des services et s'il est capable

d'en rendre. M. de lîreteuil, après s'être informé de lui, pourra

rendre compte à Votre Éminence que je ne l'importune pas pour

un homme indigne de ses bontés.

J'attends sans doute beaucoup plus des informations qu'elle

peut faire que de mes supplications ; cependant, monseigneur,

s'il était possible que vos bontés pour moi entrassent un peu

dans la grâce que mon neveu demande, j'avoue que jamais je

n'aurais été si flatté.

Je n'ai pas besoin, monseigneur, de cette nouvelle bonté pour

être véritablement attaché à votre personne. Il suffit d'être Fran-

çais, et il est impossible de n'avoir pas un cœur infiniment fran-

çais sous un tel ministre.

Je suis, etc.

1. Vojez une note ^ur la loUic IIGÔ.
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1470. — A M. LE C.OMTI-: D'A H G EXT AL.

A Bruxelles. '2'2 août.

Je ne vous ('cris guère, mon cher et rcspectal)le ami, mais

c'est que j'en suis fort indigne. J"ai eu le temps de mettre toute

riiistoire des musulmans en tragédie ; cependant j'ai à peine mis

un peu de réforme dans mon scélérat de Prophllc. Toute l'Europe

joue à présont une pièce plus intriguée^ que la mienne. Je suis

honteux de faire si peu pour les héros du temps passé dans le

temps que tous ceux d'aujourd'hui s'elforcent de jouer un rôle.

Je compte en jouer un l)ien agréable, si je peux vous voir.

M"" du ChAtelet vous a mandé que le théâtre de sa petite guerre

va être hientùt transporté à Cirey. A'ous ne passerons à Paris

-

que pour vous y voir. Sans vous, que faire à Paris? Les arts,

que j'aime, y sont méprisés. Je ne suis pas destiné à ranimer

leur langueur. La supériorité qu'une physique sèche et abstraite

a usurpée sur les belles-lettres commence à m'indigner. Nous

avions, il y a cinquante ans, de bien plus grands hommes en

physique et en géométrie qu'aujourd'hui, et à peine parlait-on

d'eux. Les choses ont bien changé. J'ai aimé la physique, tant

qu'elle n'a point voulu dominer sur la poésie ; à présent qu'elle

écrase tous les arts, je ne veux plus la regarder que comme un

tyran de mauvaise compagnie. Je viendrai à Paris faire abjura-

tion entre vos mains. Je ne veux plus d'autre étude que celle qui

peut rendre la société plus agréable, et le déclin de la vie plus

doux. On ne saurait parler physique un quart d'heure, et s'en-

tendre. On peut parler poésie, musique, histoire, littérature,

toutlelong du jour. En parler souvent avec vous serait le comble

de mes plaisirs. Je vous apporterai une nouvelle leçon de Mnho-

mct, dans laquelle vous ne trouverez pas assez de changements
;

vous m'en ferez faire de nouveaux; je serai plus inspiré auprès

de vous. Tout ce que je crains, c'est que vous ne soyez i\ la

campagne quand nous arriverons. Je connais ma destinée, elle

est toute propre à m'envoyer à Paris pour ne vous y point trou-

ver : en ce cas, c'est être exilé à Paris,

On dit que vous n'avez pas un comédien. On ne trouve plus

ni qui récite des vers, ni qui les fasse, ni qui les écoute. Je serais

venu au monde mal à propos si je n'étais venu de votre temps

1. Voyez une note sur la lettre li87.

2. Voltaire y arriva vers le G novembre 17 il, et alla quelques jours après à

Cirey.

36. — ConRESPO^•DA^CË. IV. 7
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Cl (lo coliii (]o iiios autres an^os ^^anlions, M""^ d'Argenlal cl M. de

Poiil-dc-Voyle. Jo leur baise Irès-liiiiubk'inent le J)OUl des ailes,

cl me rccoiuinande à vos saintes inspirations.

liTi. — DK riiKDi': HIC II, r.oi dk prusse.

Camp (le llciclienljach, 2i août

De tous les monstres diiïérents

Vous voulez que je sois l'Hercule,

Que Vienne avec ses adhérents,

Genève, Rome avec la bulle,

Tombent sous mes coups assommants;
Approfondissez mieux vos gens.

Et connaissez la dilTérencc

De la massue aux arguments.

L'antique idole qu'on encense,

La crédule Religion,

Se soutient par prévention,

l'ar caprice, et par ignorance.

La foudroyante Vérité

A poursuivi ce monstre en Grèce;

A Rome il fut persécuté

Par les vers sensés de Lucrèce.

Vous-même vous avez tenté

De rendre le monde incrédule,

En dévoilant le ridicule

D'un vieux rêve longtemps vanté;

Mais l'homme stupide, inbécile,

Et monté sur le môme ton,

Croit plutôt à son évangile

Qu'il ne se rangea la raison;

Et la respectable nature,

Lorsqu'elle daigna travailler

A pétrir l'humaine figure.

Ne l'a pas faite pour penser.

Crojez-moi, c'est peine perdue

Que de prodiguer le bon sens

Et d'étaler des arguments

Aux bœufs qui traînent la charrue
;

Mais de vaincre dans les ci)mbats

L'orgueil et ses fiers adversaires,

Et d'écraser dessous ses pas

Et les scorpions et les vipères, ,

Et de conquérir des États,

C'est ce qu'ont opéré nos pères,

Et ce qu'exécutent nos bras.

î. Réponse à la lettre 1403.
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Laissez donc dans Terreur profonde

L'esprit entêté de ce monde.

Eh! que m'importent ses travers,

Pourvu que j'entende vos vers.

Et qu'après le feu de la guerre,

La paix renaissant sur la terre,

Pallas vous conduise à Berlin?

Là, tantôt au sein de la ville.

Goûtant le plus brillant destin,

Ou préférant le doux asile

De la campagne plus tranquille,

A l'ombre de nos étendards

Laissant reposer le fier ^lars,

Nous jouirons, comme Épicurc.

De la volupté la plus pure,

Et laissant aux savants bavards

Leur phjsiqne et métaphysique;

A messieurs de la mécanique,

Leur mouvemeut perpétuel;

Au calculateur éternel,

Sa fluxion tréométrique;

Au dieu d'Épidaure empirique,

Son grand remède universel;

A tout fourbe, à tout politique,

Son scélérat ^Iachia\el;

A tout chrétien apostolique,

Jésus et le péché mortel;

En nous réservant pour partage

Des biens de ce monde l'usage,

L'honneur, l'esprit, et le bon sens,

Le plaisir, et les agréments.

Jordan traduit son auteur anglais avec la même fidélité que les Septante

translatèrent la Bible. Je crois l'ouvrage bientôt achevé. Il y a tant de bonnes

choses à dire contre la religion que je m'étonne qu'elles ne viennent pas

dans l'esprit de tout le monde; mais les hommes ne sont pas faits pour la

vérité. Je les regarde comme une horde de cerfs dans le parc d'un grand

seigneur, et qui n'ont d'autre fonction que de peupler et remplir l'enclos.

Je crois que nous nous battrons bientôt : c'est œuvre assez folle ; mais

que voulez-vous? il faut être qucl(]uefois fou dans sa vie.

Adieu, cher Voltaire. Écrivez-moi plus souvent; mais surtout ne vous

fâchez pas si je n'ai pas le ten)ps de vous répondre. Vous connaissez mes

sentiments.

Féuéric.

liTJ. — A M. DE MAUPEUTUIS».

» Bruxelles, .. septembre.

Je TOUS supplie de revoir encore mon gribouillapje. Soyez très-

persuadé, mon grand philosophe, i[\ic le Père Malebranchc n'iu-

i. Éditeurs, de Cajrol et François.
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siste que sur la vue des objets intennikliaircs : c'est ce qu'il a cru,

c'est ce qu'on croit, et c'est ce qui lue parait triis-laux.

L'expérience du petit disque de carton qui cache également

l'astre horizontal et l'astre culminant ne gène point mon expli-

cation. Cette expérience prouve seulement ([ue l'image apparente

du soleil et de la lune à l'horizon n'est point proportionnelle à la

base de l'angle qui se forme dans notre rétine, et c'est ce que je

suis bien loin de nier.

Enfin il me paraît clair que l'idée de la dislance aperçue

n'entre pour rien dans l'explication du phénomène. Mais cela ne

me paraîtra plus clair, si vous me condamnez. Vous êtes mon
juge en dernier ressort, et aous êtes encore bien bon de perdre

votre temps à méjuger.

liTli. — A M. THII-r.lOT.

Bruxelles, 10 septembre.

Je comptais faire un voyage à Cirey, et passer par Paris à la

fin de ce mois ; mais il faut attendre que les griffes de la chicane

qui nous accrochent veuillent nous laisser aller. Je remets à ce

temps à vous dire beaucoup de choses qu'il vaut mieux faire

entendre à son ami au coin du feu que lui écrire par la poste.

Je serai probablement à Paris au commencement de l'hiver;

vous êtes assurément un de ceux qui me font désirer le plus

de faire ce voyage. J'ai encore reçu des lettres de Silésie, par

lesquelles on m'invite d'aller ailleurs qu'à Paris; mais j'espère

que ma constance dans l'amitié ne vous déplaira pas.

Je vous embrasse de tout mon cœur.

1474. — A M. SE GUI.

Bruxelles, Je 29 septembre*.

J'ai reçu, monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur

de m'écrire, avec votre projet de souscription pour les OEuvres

1. Cette lettre a été imprimée inexactement, dès 1761, à la page 298 d'une

Troisième Suite des Mélanges de poésie, de littérature, d'histoire et de philosophie,

un volume in-S" désavoué par Voltaire, et dont quelques exemplaires portent au
faux titre : OEuvres de Voltaire, tome AVA'. Elle était datée seulement de 1741,

et avecl'adresse : A Monsieur C***. La version de 1761 fut reproduite, en 1768, dans

M. de Voltaire peint par lui-même. Les éditeurs de Kehl, qui n'eurent pas d'autre

copie, la suivirent, et mirent la lettre à la fin de l'année 1741. Le prince Alexandre
Labanof, possesseur de l'autographe, l'ajant, en 1827, fait imprimer telle qu'elle
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du célèbre poëtc dont vous étiez raini. Je me mots très-volontiers

au rang des souscripteurs, quoique j'aie été malheureuseiiient au

rang de ses ennemis les plus déclarés. Je vous avouerai même
que cette inimitié pesait beaucoup à mon cœur. J'ai toujours

pensé, j'ai dit, j'ai écrit que les gens de lettres devraient être tous

frères. Ne les perséfute-t-on pas assez? laut-il qu'ils se persé-

cutent encore eux-mêmes les uns les autres? IMùt à Dieu qu'ils

pussent s'aider, se soutenir, se consoler mutuellement, surtout

dans un temps où il paraît qu'on cherche à rabaisser un art qui

a fait la principale gloire du siècle de Louis XIV! Il semblait (|ue

la destinée, en me conduisant à la ville où l'illustre et mallieu-

reux Rousseau a lini ses jours, me ménageât une réconciliation

avec lui.

L'espèce de maladie dont il était accablé m'a privé de cette

consolation, que nous avions tous deux également souhaitée.

L'amour de la paix l'eût emporté sur tous les sujets d'aigreur

qu'on avait semés entre nous. Ses talents, ses malheurs, et sa

mort, ont banni démon cœur tout ressentiment, et n'ont laissé

mes yeux ouverts qu'à ce qu'il avait de mérite.

Votre amitié pour lui, monsieur, sert encore beaucoup à me
faire regretter de n'avoir pu avoir la sienne. J'attends donc avec

impatience une édition que votre sensibilité pour sa mémoire,

votre goût et votre probité, rendront sûrement digne du pulilic

cl qui vous la présentez. C'est avec ces sentiments, et ceux de la

considération la plus distinguée, que j'ai l'honneur d'être, etc.

Voltaire.

1475. — a m. tfiteriot i.

octobre 17 il.

X'avez-vous point reçu des lettres de Berlin qui terminent

l'afi'aire de votre pension, et M. Duniolard n'a-t-il pas de son côté

reçu une nouvelle invitation? Je juge i)ar tout ce qu'on m'éciit

que tout cela doit être fait.

M. de Maupertuis vous dira sans doute qu'il est prié de venir

occuper encore son bel appartement du palais de berlin. Pour
moi, quelque flatteur que soit tout ce qu'on me propose, quelque

a été écrite, cette lettre avait déjà été rétablie dans les OEuvres de Voltaire par

jM. Clogenson. Je ne donne pas les variantes qui, d'après ce que j'ai dit, n'étaient

que des altérations. (B.)

1. Pièces inédites de Voltaire, 1820.
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doux qu'il soit do vivre auprès d'un roi i)uissnnt rjui dnigno

m'niinci", et qui cultive lui-iuôiue les aris auxquels j"ai coiisacr*';

ma vie, je ue balance pas à donner la i)rélercncc à l'amitié. Je

suivrai M"" du Cliàlelel ù Cii'ey, au lieu d'aller voir le roi de

Prusse. Je sais que je suis un pen persécuté dans ma patrie,

mais l'amitié console des persécutions et tient lieu des rois. C'est

à M. (iresset à remplir ma place à Berlin; il l'occupera mienx

que moi. Jl est jeune, il a de la santé, et s'il n'est pas retenu par

des engagements ([ui deviennent des devoirs, je ne doute pas

qu'il ne prenne ce parti.

Je ne crois pas être à Pai'is avant le mois de décembre
;

insiruisez-moi donc en attendant de l'élat de vos alTaires.

Le sieur Michel m'cmporle Irenle-deux mille cinq cents livres,

soit en rentes, soit en argent comptant, mais je le crois plus à

plaindre cpie moi. Il vivait splendidement du bien d'autrui, et il

sera réduit à ne le dépenser qu a la sourdine.

Jesuis trôs-fùché (ju'on ait imprimé ces Ri-flexions d'un seigneur

polonais sur VUistoirc de Chartes XII, et le seigneur polonais doit

n'en être pas trop content ; mais si celte tracasserie ne retombe

pas sur vous, je suis tout consolé. Je vous embrasse.

liTc. — A M. DK :\iAUPi-:r.Tris.

A r.ru.xelli's, le 6 octobre.

Vous devez, mon cher aplatisseur de ce globe, avoir reçu une
invitation de vous rendre à Berlin. On compte que nous pourrons

arriver ensemble; mais, pour moi, je n'irai, je pense, qu'à Cirey.

Je pourrai bien passer par Paris avec M"" du Chàlclet; j'espère

au moins que je vous y verrai.

Si vous n'êtes pas assez philosophe pour préférer le séjour de

Tamilié à la cour des rois, vous le serez peut-être assez pour ne

pas vous déterminer sitôt à retourner en Prusse. Mandez-moi, je

vous prie, quelles sont vos résolutions si vous en avez. Examinez-

vous, et voyez ce que vous voulez. Ceci est une affaire de calcul.

Il y a une sorte de gloire et du repos dans le refus; il y a une

autre gloire et des espérances dans le voyage. C'est un problème

que vous pouvez trouver difficile k résoudre, et qui certainement

est embarrassant. Je conçois très-bien que ceux qui sont assez

heureux pour vivre avec vous décideront que vous devez rester;

mais le problème ne doit être résolu que par vous. Ne montrez

point ma lettre, je vous prie ; n'en parlez point, et si vous faites
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quelque cas de moi, niaiule/-in()i ce ([uo \oiis ])cnsoz. Je vous

promets le plus profoud secret. Je vous renverrai même votre

lettre si vous le voulez. Il me semble que c'est un assez beau

siècle que celui où les gens de lettres balancent à se rendre à la

rour des rois; mais s'ils ne balancent i)oint, le siècle sera bien

plus beau.

Je suis toujours au rang de vos plus tendres el de vos plus

fidèles serviteurs.

Ii77. — A M, 1)H CIDKVILLE.

A liriixolles, ce 28 octobre.

Vous, qu'à plus d'un doux mystère

Les dieux ont associé,

Dans l'art des vers initié,

Qui savez les juger aussi jjion que les faire;

Vous, Hercule en amour, Pylade en amitié.

Vous seul manquez encore aux charmes de ma vie.

Sous le ciel de Paris, grands dieux ! prenez le soin

Do ramener ma Musc avec la sienne unie !

C'est n'être point heureux que de l'être si loin.

Je compte donc, mon clier ami, i)asser par Paris au commen-

cement de novembre; je ne me llatte pas de vous y rencontrer;

je me plains, par avance, de ce que probablement je ne vous y

\ orrai pas. C'est le temps oii tout le inonde est à la campagne,

et vous êtes un de ces liéros qui ])assez votre temps dans des

cliAteaux encliantés. De Paris où irons-nous? plaider à lapins

voisine juridiction de Cirey, et de là replaider à lîruxelles. Ne

voilà-t-il pas une vie bien digne d'une Emilie! Cependant elle

fait tout cela avec allégresse, parce que c'est un devoir. Je compte,

moi, parmi mes devoirs, de rendre mon Proplùte un peu plus

digne de mon cber Aristarque, .le l'ai laissé reposer depuis

quelques mois, afin de tâcher de le revoir avec des yeux moins

])aternels et plus éclairés. Quelle obligation n'aurai-je point à vos

critiques, si jamais l'ouvrage vaut quelque chose! Ce sont là de

ces plaisirs que toutes sortes d'amis ne peuvent pas faire. Je

doute que Pylade et IMrithous eussent corrigé des tragédies. 11

me manque de vous voir pour vous en remercier. Je ne sais

plus où vous me prendrez pour ajouter à vos faveurs celle de

m'écrire. Dès que je serai fixé pour quelque temps, je vous le

manderai.
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.I";ii lu lo pormo ' do Ij'iian(, (jiio rAcadéinio s'accoutume à

couronner. Jl y a du bon. Je souhaite qu'il tire de son talent

l)lus de fortune qu'il n'en recueillera de réputation. Je ne suis

])lus guère en état de l'aider comme je l'aurais voulu. Un certain

Michel-, à qui j'avais confié une partie de ma fortune, s'est avisé

de faire la plus horrible hanqueroute que mortel financier puisse

faire. C'était un receveur général des finances de Sa Majesté. Or

je ne conçois que médiocrement comment un receveur général

des finances peut faire banqueroute sans être un fripon. Vous,

([ui êtes prêtre de Thémis comme d'Apollon, vous m'expliquerez

ce mystère.

Mon Dieu, mon cher ami, qu"il y a des gens malheureux

dans ce monde! Vous souvenez-vous de votre compatriote et de

votre ancien camarade Lecoq? Je viens de voir arriver chez moi

une figure en linge sale, un menton de galoche, une barhe de

quatre doigts: c'était l.ecoq, ([ui traîne sa misère de ville en ville.

Cela fait saigner le cœur.

On m'a envoyé le iJiscuws^ de votre autre compatriote Fon-

tenelle, à l'Académie, Cela n'est pas excellent; mais heureux qui

fait des choses médiocres à quatre-vingt-cinq ans passés!

Adieu, mon cher ami. Si vous avez encore à lîouen le très-

aimable Formont, dites-lui, je vous en prie, combien il me serait

doux de vivre entre vous deux.

Ii78. — A M. ÏHIEIIIOT. y

Le G novembre.

Je suis dans l'ancienne maison * où nous avons logé; mais

on n'y dort plus. Je suis si fatigué que je ne peux sortir. L'a-

1. Ce poëme, intitule les Accroissements de la Dibliolhèqnedu roi, venait d'être

couronné par l'Académie française, qui, en 173!t, avait déjà adjugé le prix de

poésie à Linant.

2. Voyez la lettre 13 IG.

3. En 1741 Fontenelle était membre de l'Académie française depuis un demi-

siècle. Le choix, et non le sort, l'ayant désigné comme directeiir pour le trimestre

de juillet de la même année, il prononça, le 25 auguste, un Discours sur la cir-

constance même qui lui avait fait déférer cette dignité. (Cl.)

4. Cette maison était voisine du Palais-Ro\'al, et elle était habitée par la

baronne de Fontaine-Martel quand, antérieurement à 1731, cette dame admit

Thieriot chez elle, en lui payant, en outre, une pension annuelle de douze cents

francs. Voltaire commença à demeurer chez la même personne en décembre 1731,

et il la nomme déesse de l'hospitalité dans la lettre 237. 11 ne quitta cet hôtel que
quelque temps après la mort de la baronne, c'est-à-dire le 15 mai 1733, pour se

loger, rue de Long-Pont, vis-à-vis le portail de l'église Saint-Gervais. Voyez à ce

sujet les lettres 331 et 332.
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niitiô me conduirait clioz vous si jo pouvais ivuiiici-. .lo nie Halle

<[uc si vous sortez ce matin, vous viendrez éi;ayer les mânes de

M""' de Kontainc-.Maiiel, et me soulager de mon insomnie.

1 170. — A LA i\ V I \ i: D i; I' r> r s s E 1.

Paris.

Madame, Son Altesse royale madame la mari;rave de P.aireuth

m'ayanl fait riionneur de nTaverlir (jue Votre Majesté souhaitait

de voir cette tragédie de Mahomet, dont le l'oi a une copie, je n'ai

songé, depuis ce moment, qu'à la corriger, pour la rendre moins

indigne des attentions de Votre Majesté ; et, après l'avoir retra-

vaillée avec tous les soins dont je suis capable, je l'ai adressée

à M, de Racsfeld, envoyé de votre cour à la Haye, afin qu'elle

parvînt à Votre Majesté avec sûreté et promptitude.

Je cherche moins peut-être à obéir à une reine qu'à mériter,

si je puis, le sutlVage d'un excellent juge. Il n'est pas étonnant

qu'on n'ait pas d'autre envie que celle de plaire à Votre Majesté,

dès qu'on a eu le bonheur de l'approcher. Mon zèle pour elle

sera aussi durable que mes regrets. Berlin est le séjour de la

politesse et des arts, comme la Silésie est celui de la gloire.

Puisse Votre Majesté faire longteiups l'ornement de l'Allemagne,

et puisse le roi, qui en fait le destin, jouir, auprès de vous, de

tout le bonheur qu'il mi'rite !

Je suis avec un très-i)n)fond respect, etc.

Voltaire.

liSO. — A FRÉDÉRIC II, ROI DE PRUSSE.

A Clrcy, ce 21 décembre.

Soleil, pâle nanibeau de nos tristes iiivers,

Toi qui de ce monde e.s le père,

Et qu'on a cru longtemps le père des Ijons vers,

Malgré tous les mauvais que cliaque jour voit laire
;

Soleil, par quel cruel destin

Faut-il que dans ce mois, où l'an touche à sa fin,

Tant de vastes degrés t'cloignent de Berlin ?

1. Les expressions dont Voltaire se sert à la lin de colU; lettre me font croire

qu'elle a été adressée à Élisabelh-Clirisline de l'.runswick-Wolfcnbuttel, f-mme
de Frédéric, mariée en 1733, morte en 1797, et non à Sophie-Dorothée de

Hanovre, sa mère. (B.)
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C'est là qu'est mon héros, dont le cœur et la tôle

Rassemblent tout le feu qui manque à ses États;

3Ion héros, qui do Neissc achevait la conquête,

<Juand lu fuyais de nos climats;

i'om(|U()i vas-lu, dis-moi, vers le pôle antarctique?

Quels charmes ont pour toi les Nègres de rAfri(iue ?

Revoie sur tes |)as loin do ce triste bord
;

Imite mon héros, viens éclairer le Nord.

C'est ce que je disais, sire, ce matin au soleil voire confrère,

qui est aussi lïime d'une partie de ce monde. .le lui en dirais

bien davantage sur le compte de Votre Majesté si j'avais celte

fîicilité de faife des vers, que je n'ai plus, et que vous avez, .J'en

ai reçu ici que vous avez faits dans Xeisse, tout aussi aisément

que vous avez pris cette villes. Cette i)etile anecdote, jointe aux

vei'S que Votre Ilnmaniiè m'envoya immédiatement après la vic-

toire de Mollwilz, fournit de bien singuliers mémoires pour ser-

vir un jour à liiisloire.

Louis \l\' piit en liiNcr la KiTiiiciie-Comté : mais il ne donna
point de balaille, et ne lit point de vers au camp devant DôIe,

ou devant IJesançon ; aussi j'ai pris la liberté de mander à Votre

Majesté que l'histoire de Louis \IV me paraissait un cercle trop

étroit; je trouve que Frédéric élargit la sphère de mes idées. Les

Aers- que Votre Majesté a faits dans .\eisse ressemblent à ceux

que Saloinon faisait dans sa gloire, quand il disait, après avoir

tAté de tout : Tout tfest que vaniti:^. Il est vrai que le bonhomme
parlait ainsi au milieu de sept cents femmes et de trois cents

concubines; le tout sans avoir donné de bataille, ni fait de siège.

Mais n'en déplaise, sire, à Salomon et à vous, ou bien à vous et

;> Salomon, il ne laisse pas d'y avoir quelque réalité dans ce

monde.

Conquérir cette Silésie,

Revenir couvert de lauriers

Dans les bras de la Poésie
;

Donner aux belles, aux guerriers;

Opéra, bal, et comédie
;

Se voir craint, chéri, respecté,

Et connaître au sein de la gloire

L'esprit de la société,

Bonheur si rarement goùlé

1. Le 3t octobre.

2. Ce passage est cité et transcrit tome XXIII, page 309,

3. Ecclésiastc, i, "2.
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Des favoris de lu Victoire ;

Savourer avec volupté,

Dans des moments liitres d'alTaire,

Les bons vers de l'antiquité,

Et quehiuefois en daigner faire

Dignes de la postérité;

Semblable vie a de quoi plaire;

Elle a de la réalité,

Et le plaisir n'est point chimère.

VotiT Majesté a fait Ijien dos choses on pou de toini)s. .le suis

persuadé qu'il n'y a poi'sonno sur la terre plus occupé qu'elle, et

plus entraîné dans la variété des aflairos (\o toute espèce. Mais,

avec ce génie dévorant qui met tant de choses dans sa sphère

d'activité, vous conserverez toujours cette supériorité de raison

qui vous élève au-dessus de ce que vous êtes et do ce que vous

faites.

Tout ce que je crains, c'est que vous ne veniez à trop mépri-

ser les hommes. Des millions d'animaux sans plumes, à deux:

pieds, qui peuplent la terre, sont à une distance immense do

votre personne, par leur âme comnio par leur état. Il y a un

beau vers de Milton :

Amongsl unequals no society.

(i.ii). VIII, V. asri.)

Il y a encore un autre malheur, c'est ([uo Votre Majesté peint

si bien les nobles friponneries des ])()liti(pies, les soins intéressés

des courtisans, etc., qu'elle finira par se délier de raflection des

hommes de toute espèce, et qu'elle croira quMI est démontré en

morale qu'on n'aime point un roi pour lui-même. Sire, que je

prenne la liberté de faire aussi ma démonstration. N'est-il pas

vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer pour lui-mêiiic un

liomme d'un esprit supérieur qui a bien des talents, et qui joint

à tous ces talents-là celui de plaire? Or, s'il arrive que par mal-

heur ce génie supérieur soit roi, son état en doit-il empirer, et

l'aimerait-on moins parce qu'il porte une couronne? Pour moi,

je sens que la couronne ne me refroidit point du tout.

Je suis, etc.

liSl. — .V M. lîEUi.Kll.
Circj'.

Vous ne devez pas plus douter, mon cher monsieur, de mon
amitié que de ma paresse. Ce n'est pas que je sois de ces aimables
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paresseux de nouvelle dato, qui se tourmentent à dire qu'ils ne

font rien. Je suis d'une espèce toute contraire, J"ai tant travaillé

(|ue j'en ai presque renoncé au commerce des humains; mais le

vôtre m'est toujours bien |)récieux, et c'est un bel intermède,

dans mes occupations, que la lecture de vos lettres.

Le roi de Prusse me mande qu'il prend La Noue ' et Diipré-,

S'il enlève aussi Gresset, nous n'aurons guère plus de danseurs,

d'acteurs, ni de poètes. Nous acquérons de la gloire en Alle-

magne ^ et les talents périssent à Paris,

Je vous embrasse, et suis pour toujours ])lein d'attachement

pour vous.

1482. — A M. LM COMTi: D'AIiGEMAL,

A Cirey, ce 25 décembre.

Je ne rends pas à mes chers anges gardiens un compte bien

exact de ma conduite : je leur écris peu, et, en cela, je pèche

grièvement : mais ne lisent-ils pas dans mon cœur? ne savent-

ils pas qu'on est occupé d'eux à Cirey, et qu'on les regrette par-

tout? On a encore donné quelques coups de lime à leur Maho-

met; mais voici une triste nouvelle pour la Comédie et pour

l'Opéra. Le roi de Prusse n'est pas content d'avoir pris la Silésie.

11 me mande qu'il prend Dupré et La Noue. Le héros tragique

n'est pas si bien fait que le héros dansant, et c'est faire venir un

singe de loin; mais ce singe-là joue très-bien, et je ne connais

guère que lui qui put mettre dans notre Mahomet et la force et

la terreur convenables. Ce qui me rassure un peu, c'est que La

Noue aime fort M"*^ Gautier, et que sûrement on ne peut quitter

ce qu'on aime pour le roi de Prusse. La place de premier acteur

à Paris vaut bien d'ailleurs une pension à Berlin, et notre par-

terre vaut un peu mieux qu'un parterre de Prussiens. Mandez-

moi, je vous en prie, combien de temps l'ambassadeur turc sera

à Paris, et ce qu'on fait à la Comédie. M""- du Chàtelet va passer

un jour à Commercy ; nous irons ensuite à Grai, et de là nous

reviendrons vous voir, mes très-chers anges, à qui je souhaite

la santé et tous les plaisirs de ce monde.

Me mettant toujours à l'ombre de vos ailes.

1. Vojez une note sur la lettre 1127.

2. Célèbre danseur qui deviot, en 1747, maître des ballets à l'Opéra.

3. Voyez, tome XV, le chapitre vi du Précis du Siècle de Louis A'V^
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ii83. — Di: iTiKni': HIC ii. l'.oi m: imusse.

Ileiliii, X janvier 17i'2.

Mon clier Voltaire, je vous dois deux lettres, à mon grand regret, et je

me trouve si occupé par les grandes alTaires, que les pliilosoplies appellent

des billevesées, que je ne puis encore penser à mon [)laisir, le seul solide

bien de la vie. Je m'imagine que Dieu a créé les ânes, les colonnes dori(|ues,

et nous autres rois, pour porter les fardeaux de ce inonde, où tant d'autres

êtres sont faits pour jouir des biens qu'il produit.

A présont me voilà à argumenter avec une vingtaine de Macliiavels plus

ou moins dangereux. L'aimable l'oésie attend à la porte, sans avoir d'au-

dience. L'un me parle de limites; l'autre, de droits; un autre encore, d'in-

demnisation; celui-ci, d'auxiliaires, de contrats de mariage, de dettes à

payer, d'intrigues à faire, de recommandations, de dispositions, etc. On publie

que vous avez fait telle chose à laquelle vous n'avez jamais pensé; on sup-

pose que vous prendrez mal tel événement dont vous vous réjouissez; on

écrit du Mexique que vous allez attacjuer un tel, (jue votre intérC't est de

ménager; on vous tourne en ridicule, on vous critique; un gazetier fait

voire satire; les voisins vous déchirent; un chacun vous donne au diajjlo,

en vous accablant de protestations d'amitié. Voilà le monde; et telles sont,

en gros, les matières qui m'occupent.

Avez-vous envie de troquer la poésie pour la politique? La seule ressem-

blance qui se trouve entre l'une et l'autre est que les politiques et les poètes

sont le jouet du public, et l'objet de la satire de leurs confrères.

Je pars après-demain pour Remusberg reprendre la houlette et la lyre,

veuille le ciel, pour no les quitter jamais! Je vous écrirai de cette douce

solitude avec plus de traiuiuillit(i desprit, l'eut-êlre Calliope m'inspirera-

t-elle encore. Je suis tout à vous.

FÉDKRIC.

liSi. — A M. LE MARQUIS D'ARGE.XSO.N,

A PAU IS.

A (lircy, lo 10 janvior.

Frère Macaire et ffèrc FraiH;ois se recominaiideiil, inoiisicar,

à vos bontés. Frère Macaire est un petit ermite qui ne sait pas

son catécliisme, mais qui est bon, doux, simple, qui gagne sa

vie à nettoyer de vieux tableaux, à recoller de vieux châssis, à

barbouiller des fenêtres et des portes, 11 demeure dans les bois

de DoulevantS l'un de vos domaines voisins de Cirey. Il passe

dans le canton pour un bon religieux, attendu qu'il ne fait point

1. Clicf-lieudc canton de la commune de Cirey, à trois lieues de \'assy (Haute-

Marne).
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de mal, cl quil rend service. Son ermitage est une petite clia-

pelle appartenante à M. le duc d'Orléans; il voudrait Lien une

petite permission d'y demeurer et d'y être fixé.

Il y a, je crois, à Toul une espèce de général des ermites qui

les fait voyager comme le diable de PapefiguièreS et frère ^la-

caire ne veut ])oinl voyager. M""^ du Chûtclet, qui trouve cet

ermite un bon diable, serait fort aise qu'il restât dans sa cha-

pelle, d'où il viendrait quelquefois travailler de son métier à

Cirey. Si donc, monsieur, vous pouvez donner à frère Macaire

une patente d'ermite de Doulevant, ou une ])erniissioji telle

quelle de rester là comme il pourra. M"" du Châtelet vous re-

merciera, et Dieu et saint Antoine vous béniront.

Quant à frère François, c'est moi, monsieur, qui suis encore

plus ermite que frère Macaire, et qui ne voudrais sortir de mon
ermitage f[ue |)our vous faire ma cour. J'y vis entre l'étude et

l'amitié, plus heureux encore que frère Macaire; et, si j'avais de

la santé, je n'envierais aucune destinée ; mais la santé me man-
que, et m'ôte jusqu'au plaisir de vous écrire aussi souvent que

je le voudrais. Au lieu d'aller à Paris, nous allons, sœur Emilie

et frère François, en Franche-Comté, au milieu des neiges et des

glaces. On pourrait choisir un plus beau temps, mais M""" d'Au-

trey- est malade, on a logé chez elle à Paris. L'amitié et les bons

procédés ne connaissent point les saisons.

Je me flatte qu'après ce voyage vous voudrez bien, monsieur,

me permettre de profiter quelquefois de vos moments de loisir,

et que j'aurai encore l'honneur de vous voir dans cette ancienne

maison de la baronne ^ où l'on faisait si gaiement de si mauvais

soupers.

Voulez-vous bien que je présente mes respects à monsieur

votre fils* et à celui d'Apollon, qui va faire au Chàtelet son ap-

prentissage de maître des requêtes, d'intendant, de conseiller

d'État et de ministre?

Frère François priera toujours Dieu pour \ous avec un très-

grand zèle et très-efficace.

1. Voyez Pantagruel, livre IV, chap. xlvi et xlvii.

2. ]\larie-Thérèse Fleuriau, née en 1(398, sœur du comte de Morville auquel

est adressée la lettre 173; veuve, en 1730, du comte d'Autrey nommé à la fin

de la lettre 120, et mère du comte d'Auirey auquel Voltaire écrivit, le septembre

1705, une lettre qui fait partie de la Correspondance.

3. La baronne de Fontaine-Martel ( Henriette-Julie ), alliée à la famille d"Es-

taing, comme 31"^"= d'Autrey, qui avait probablement bérité de rbôtel voisin du

Palais-Royal, dont Voltaire parle dans son billet du 6 novembre 1741, à Tbieriot.

4. M. de Paulmy, déjà nommé dans le troisième alinéa de la lettre 1404.
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liS.j. — A .Al. TIIIi:i', lOT >.

Grai en Fi-aiiche-ComlL-, 10 janvitM- 17 52.

Quoique je ne croie pas de léger, et surtout aux promesses

(le cour (j'entends de cour élrangore, car on ne trompe point

chez nous), j'ai quelque lieu de croire que votre allaire est enfin

terminée, suivant les lettres que je viens de recevoir de lîcrlin.

Je vous montrerai dans quelques jours celle que je reçus il y a

plus de quinze jours en réponse à la missive de vers et de i)rose

que vous vîtes à Paris; vous verrez comme on a répondu à la

mention que je faisais de vos besoins.

Je ne suis point étonné du succès qu'ont eu les Confessions^

dont TOUS me parlez
;
quand on confesse des péchés que tout le

monde fait ou que tout le monde voudrait faire, on est bien

reçu du public; mais je ne crois point, parce que le frivole est

bien reçu, que la nation n'aime que le frivole. Les livres sensés

et instructifs ont un succès plus durable ; ils passent à la posté-

rité, et les petits romans sont bientôt oubliés. Dans cent ans on

lira Rollin, tout imparfait qu'il est, tout bavard, tout fautif, tout

superstitieux, parce que le fonds de son livre est solide ; et on
ne lira pas plus les Confessions du comte de ***, que les honnêtes

gens ne lisent celles de saint Augustin.

J'aurais besoin de beaucoup de livres : je m'adresserai à ^ ous

si vous le permettez. J'espère vous embrasser ce carême.

1486. — A M. LK COMTK D' AUC- KMAL.

A (irai on l'rauchc-Comtc', ce 19 janvier.

Nous avons passé par la FranclioComté, mon cher e( res-

pectable ami, pour venir plus tôt vous revoir. Puisque l'amitié

et la reconnaissance ont conduit M""= du Chàtelet à Grai, elles

nous ramèneront bien vite auprès de vous. Je ne vous mandai
point le succès entier de son allaire, parce que je croyais qu'elle

vous écrirait le même jour que moi. Je me contentai de vous
parler des bagatelles intéressantes du lin-àtre. Je n'ai point écrit

à La .\oue. Entre les rois et les comédiens, il ne faut point mettre

le doigt, non plus qu'entre l'arbre et l'écorce. Je ne veux me
brouiller ni avec le roi de Prusse, ni avec un roi de théâtre; j'at-

1. Pièces incdiles de VoUairc, l!S'20.

2. Les Confessions du comte de ***, roman de Duclos.
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Iciidrai jjaisiblcmcnt que La Aouc soil reçu à Paris, et je ne

compte pas plus me mêler de cette élection que de celle de l'em-

pereur. Je ne me môle que de reprendre de temps en temps

mon Maliomet en sous-œuvre. J'y ai fait ce que j"ai ])U : je le

crois plus intéressant que lorsqu'il fit pleurer les Lillois. J'avoue

que la ])ièce est très-diiïicilc à jouer; mais celte difficulté même
peut causer son succès, car cela suppose que tout y est dans un

<>oût nouveau, et cette nouveauté suppléera du moins à ma fai-

hlcsse.

Je ne regrette point Dufrcsne; il est trop formé pour Séide,

et trop faible pour Mahomet. II n'était nullement fait pour

les rôles de dignité, ni de force
;
je l'ai vu guindé dans Atlialie,

quand il faisait le grand-prêtre. La Noue est très-supérieur à lui

dans les rôles de ce caractère; c'est dommage qu'il ait l'air d'un

singe.

J'ai lu enfin les Confessions^ du comte de ***: car il faut toujours

être comte ou donner les Mémoires d'un homme de qimlilé-. J'aime

mieux ces Confessions que celles de saint Augustin ; mais, fran-

chement, ce n'est pas lu un bon livre, un livre à aller à la pos-

térité : ce n'est qu'un journal de bonnes fortunes, une histoire

sans suite, un roman sans intrigues, un ouvrage qui ne laisse

rien dans l'esprit, et qu'on oublie comme le héros oublie ses

anciennes maîtresses. Cependant je conçois que le naturel et la

vivacité du style, et surtout le fond du sujet, aura réjoui les

vieilles et les jeunes, et que ces portraits, qui conviennent à tout

le monde, ont dû plaire aussi à tout le inonde.

Bonsoir, homme charmant, à qui je voudrais plaire. Mille

tendres respects à l'autre ange.

1487. _ A 31. DK CIUEMLLE.

A Grai en Franche-Comic, ce 19 janvier.

Le plus ambulant de vos amis, le plus écrivain, et le moins

écrivant, se jette au pied de l'autel de l'Amitié, et avoue d'un

cœur contrit sa misérable paresse. J'aurais dû vous écrire de

Paris et de Cirey, mon aimable Cideville; fallait-il attendre que

je fusse en Franche-Comté? Nous en partons d'aujourd'hui en

1. La première édition de ce roman, dont on a contesté la composition à

Duclos, alors âgé de trente-six ans, venait de paraître in-12, à Amsterdam, sous

la date de 1742.

2. Titre du roman publié, en 172*,», par l'abbé Prévost.
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luiit, nous retournons à Clrcy i)asser quolquos jours, et do là

nous faisons un i)etit tour à Pai'is. ^ous y logerons dans la

maison de AI""' la comtesse d'Auli-ey, près du Palais-Hoyal, (luj

ai)partientà la dame delà ville de (Irai, où nous sommes aclm-l-

ieuient. Je ne sais si M""' du Cliàlelet vous a l'ait tout ce détail

dans sa lettre, mais je vous dois cette ample instruction de mes
marches, pour avoir sûrement quelques lettres de vous, à mon
arrivée à Paris.

.\e serez-vous point homme à passer, dans cette grande

capitale des hagatelles, une partie du saint temps de carême'?

.\'ai-je pas entendu dire que le iiliilosoplie Fornu)iit y doit venir?

11 serait très-doux, mon cher ami, de nous i-assombler un [)etit

nombre d'élus, serviteurs d'Apollon cl du jjlaisir. Je ne sais pas

trop comment vont les spectacles. Noilà ce (pii m'intéresse, car,

pour le spectacle de l'Europe, les armées d'Allemagne, et la

comédie- de Francfort, je n'y jette (pi'un coup d'oeil. Je paye mon
rlixième pour être un moment debout au i)arterre, et je n'y

pense plus; mais nous manquons d'acteurs à la Comédie fran-

<;aise, c'est là l'objet intéi'essant. J'ai plus besoin devoir Dufresne

remplacé que de voir Maximilien de lîavière sur le trùne de

Charles VI.

Un grand comédien d'Allemagne, nommé le roi de Prusse,

m'a mandé qu'il aurait La .\ouc; d'un autre coté, on se flattait

de l'avoir à Paris, et je voudrais hien que La Noue fit comme
moi, qu'il quittât les rois pour ses amis. Je ferai jouer Mahomet,

s'il vient dans la troupe, suj)posé, s'entend, que vous soyez con-

tent de cet illustre fripon, que j'ai retaillé, recoupé, relimé, ra-

boté, rebrodé, le tout pour vous plaire: car il faut commencer
par vous, et je serai sûr du puhlic.

J'aurai encore le temps d'attendre que l'ambassadeur turc

soit parti : car, en vérité, il ne serait pas honnête de dénigrer

le prophète pendant que l'on nourrit l'ambassadeur, et de se

moquer de sa chapelle sur notre théâtre. Aous autres Français,

nous respectons le droit des gens, surtout avec les Turcs.

Mon Dieu, mon cher ami, que je voudrais vous retrouver à

Paris pendant notre ramazan ! Car, que je fasse jouer ou non
mon fripon, je n'y resterai pas longtemps. Il faut encore aller

1 . Du 7 février au 25 mars.

2. Celte comédie, dont on s'occupait alors à Francfort-sur-lc-Mein, était l'élec-

tion de Charles-Albert de Bavière, iils de ."Ma.xiniilien-Emnianuel. Charles-Albert

(Charles VII), élu empereur le 2i janvier 17i2, l'ut couronné à Francfort le

12 février suivant.

3G. — COIUlESPONDANCi:. 1 V. 8
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boire à Bru?{ollcs la lie du calice de la cliicane, et végéter deux

ans dans le pays de l'insipidilé. Quelques étincelles de votre ima-

gination, et quelques jours de votre présence, me serviront d'an-

tidote. Je cours grand riscfuede rester encore deux ans au moins

chez les barbares. i\c pourrai-je avoir la consolation de vous voir

deux jours?

Adieu, mon clier ami, à (jui mon cœur est uni pour toute ma
vie. Je vous embrasse bien lendremcnl.

ii88. — A M. i;i:r,i.i:n '.

.. Janvier 17i2.

L'ermite de Cirey n'oubliera jamais son cher Berger, Il a été

forcé d'interrompre tout commerce avec ses amis pendant quelque

temps ; mais ils ne lui en sont que plus cliers, et M. Berger sera

toujours à la tête de ceux pour qui il conserve le plus d'estime

et damitié. S'il voulait venir à Cirey, il serait bien convaincu des

sentiments de son ami.

148'>>. — A M. Di: LA .NOLK,

DIRECTEin DES SPECTACLES, A LILLE.

Le 28 janvier-.

Mon cher Mahomet, mon cher Tiiraséas, etc., j'ai envoyé

votre lettre à celui' qui. serait heureux s'il se bornait aux plaisirs

que des hommes tels que vous peuvent lui donner. S'il vous con-

naissait, je sais bien ce qu'il ferait, ou du moins ce qu'il devrait

faire. Je ne doute pas que vous n'obteniez les choses très-justes

que vous demandez ; mais, en même temps, je crois que vous

devez entièrement vous conformer à ce que M. Algarotti vous a

mandé, et ne faire aucuns préparatifs à compter du jour de la

réception de sa lettre. Aous m'avez donné une grande envie

de revenir à Lille. Je ne vous ai ni assez \\i ni assez entendu.

1. Éditeurs, de Cayrol et François.

2. Le mot Bruxelles se lit dans Mon Séjour auprès de Voltaire, par Colini;

1807, in-8", page 360, où cette lettre a été imprimée, je crois, pour la première

fois. M. Clogenson pense que ce mot n'était pas sur l'original de cette lettre, que

Voltaire dut écrire à Cirey, immédiatement après son retour de Grai. Il ne rentra

pas à Bruxelles avant la fin d'août 1742. Dans ce même volume de Mon Séjour.

page 357, on avait daté de 1754 la lettre 1332, qui est de 1740.

3. Le roi de Prusse, qui, en 1740, avait chargé Voltaire d'engager La Xoue à

venir à Berlin en qualité de directeur du théâtre.
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J'aime en vous rautciir, l'artour, et, surtout, riioiiinio do bonne
compagnie. Comptez que vous avez l'ail en moi une conciuête

pour la vie. Ne me retrouverai-je jamais entre le cher Cideville

et vous ?

noctes cœnaequo Deuni !

Oloii., lib. II, sat. VI, V. G.j.)

Je vous aimerais bien mieux là qu'à lierlin. Adieu, mon ami.

1490. — A M. DE eu AMPl'LOL R, PKIIE.

A Circ\' en Champagne, ce 3 février.

La lettre que vous m'avez lait riionnenr de m'adresser à

Bruxelles, monsieur, m'a été renvoyée assez tard. J'ai un peu
voyagé, cet hiver, avec M"" la marquise du Cliàtelet, pour le

même procès qui me ramènera à Bruxelles incessamment.

Je vais passer le carême à Paris, et je logerai près du Palais-

Itoyal. Si je peux y exécuter quelques-uns de vos ordres, vous

n'avez qu'à commander. La connaissance que j'ai faite avec vous
par lettres devient une véritable amitié. Il me semble, par les

choses touchantes dont elles sont pleines, que j'ai eu la satisfac-

tion de vivre avec vous. Elles suppléent à une longue habitude.

Je me doutais bien que monsieur votre fils serait votre consola-

tion et votre joie. Les sentiments dont je fus témoin, dans le peu
de temps que je le vis, m'en étaient bien garants. Il faut con-

venir d'ailleurs qu'il est fort aimable. Son tour d'esprit gai et

naturel me plut beaucoup. Il doit faire l'agrément de la société,

et le plaisir de sa famille. Souffrez, monsieur, que je partage avec

vous la satisfaction de votre cœur, et permettez que je mette dans
votre paquet cette petite lettre pour lui.

Je suis, monsieur, avec tous les sentiments que je vous

dois, etc.

VOLTAinE.

1491. — A M. DE CUAMITLOUn, FILS.

A Circy en Champag-nc, ce 3 février.

Je suis bien sensible à votre souvenir, mon cber monsieur, et

je le suis encore davantage au bonheur dont vous jouissez, et

à la satisfaction que vous mettez dans le cœur du meilleur des

pères. Je ne suis point étonné de vos succès dans l'étude du
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(Ii'oil. Notre (esprit est l'ail pour se plier et pour i^Missir à tout.

Mais il y a bieudu mérite à rcvenirsi aisément de l'étal militaire

à celui (le la robe.

C(; deriiiei- procure une vie plus douce et plus heureuse. Eh !

qu'avons-nous à Taire dans ce monde qu'à nous rendre heureux,

nous et les noires? Je ne viendrai m'étahlir à Paris qu'environ

dans deux années. Si vous y faites alors quelque voyage, ou si

vous méjugez capable de vous servir en ce pays-là, vous pourrez

disposer de moi, \otrc reconnaissance, monsieur, pour de petits

services que tout autre que moi vous eût rendus à ma place, me
lait sentir combien il serait doux de vous en rendre qui me coû-

tassent plus de soins. Comptez, monsieur, que vous aurez tou-

jours en moi un ami qui s'intéressera tendrement au bonheur

de votre vie. C'est dans ces sentiments que je suis de tout mon
cœur, etc.

Voltaire.

liOJ. — DE rnKDi-Kic II, l'.oi Di: rnussE.

Olmiitz, 3 février.

Mon c-lier N'oUairc, le démon qui iii'a promené jusqu'à présent m'a mené

à OlmiUz, pour redresser les allaires que les autres alliés ont embrouillées,

(lit-on. Je ne sais ce (jui en sera; mais je sais que mon étoile est trop errante.

Oue pouvez-vous prétendre d'une cervelle oii il n'y a (pie du foin, de l'avoine,

et de la paille hachée ? Je crois que je ne rimerai à présent qu'en oin et en

oiiie.

Laissez calmer cette icmpôte
;

Attendez qu"à Berlin, sur les débris de Mars,

La paix ramène les beaux-arts.

Pour faire eiiller les sons de ma tendre musette,

Il faut que la fin des hasards

Impose le silence au bruit de la trompette.

Je vous renvoie bien loin peut-être; cependant il n'y a rien à faire à

présent, et d'un mauvais payeur il faut prendre ce qu'on peut.

Je lis maintenant, ou plutôt je dévore votre Siècle de Louis le Grand.

Si vous m'aimez, envoyez-moi ce que vous avez fait ultérieurement de cet

ouvrage : c'est mon unique consolation, mon délassement, ma récréation.

Vous qui ne travaillez que par goût et que par génie, ayez pitié d'un ma-
nœuvre en politique, et qui ne travaille que par nécessité.

Aurait-on dû présumer, cher Voltaire, qu"un nourrisson des Muses dût être

destiné à faire mouvoir, conjointement avec une douzaine de graves fous que

Ton nomme grands politiques, la grande roue des événements de l'Europe?

Cependant c'est un fait qui est authentique, et qui n'est pas fort honorable

pour la Providence.
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Je me rappelle, à ce propos, k' conle que l'on fiiit d'un curé ii (|ui un

paysan parlait du Seigneur-Dieu avec une vénération idiote: Allez, allez,

lui dil le bon presbyte, l'uus en imaginez plus ijuil n'i/ en a ; moi, qui Ir

fais et qui le vends par douzaines, j'en connais la valeur intrinsèque.

On se fait ordinairement dans le monde une idée superstitieuse des

grandes révolutions des empires ; mais, lorsqu'on est dans les coulisses,

l'on voit, pour la plupart du temps, que les scènes les plus magiques sont

mues par des ressorts communs, et par de vils racpiins (jui, s'ils se montraient

dans leur état naturel, ne s'attireraient que l'indignation du public.

La supercherie, la mauvaise foi et la (lu|ili(ite, sont luallieureusement le

caractère dominant de la jthipart des honunes ^ (jui sont à la tète des nations,

et qui en devraient être l'exemple. C'e.-t une chose bien humiliante que

l'élude du cœur humain dans do pareils sujets : elle me fait regretter mille

fois ma chère retraite, les arts, mes amis, et mon indépendance.

Adieu, cher Voltaire; peut-être retrouverai-je un jour tout ce qui est

perdu pour moi à présent. Je suis, avec tous les sentiments (pie v()u> jjouvez

imaginer, votre fidèle ami,

l'i'; iiiM'vic.

\',m. — A M. ni- :\i Ain AN '-.

l'V'vrior.

Je comptais, inoii clicr inoiisicMir, avoir riiniiiiciir de vous

rendre moi-même l'inscriplioii (|iio vous avez bien voulu nio

confier; mais on ne dispose pas de son lenii)s coiiime on vou-

drait. Mon premier devoir et mon premier plaisir, dès qiu! j'au-

rai fini les bagatelles qui m'accahlciit, sera de prolitcr des

moments d'audience que vous voudrez bien donner à riioinmc

du monde qui vous a le plus estimé, cl qui vous aime le plus

véritablement.

liOi. — A M. LE COMTE D' AlUi E.N T AL s.

C'e dimancho, ;\ 3 heiiro^. .. innrs.

M""- du CluUelct n'a point été à Versailles. M. de Rrcteuil '

était à Paris d'hier à trois heures, et en apoplexie, sans (ju'on

i. Le marquis de \'alori dit, tonio I'"", page '20:5 de ses Mémoires:, en parlant de

Frédéric II : « Le défaut particulier de son caractère est de mépriser 1ns hommes.

Il croit qu'un homme vertueux et éclairé est un être de raison... 11 parle contre

les vices avec une éloquence à surprendre... mais il est si peu conséquent, et si

peu pénétré de ce qu'il dit, que ses propos démentent, un ([uai-t d'heure après,

ce qu'il vient d'avancer. »

2. Éditeurs, de Cayrol et Français. — Voltaire était de retour à Paris.

3. Éditeurs, de Cajrol et François.

4. Ministre de la pruerre.
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en sût rion dans sa maison (piïi cinq licures du soir. Il était

tombé malade à Issy, chez l'al)l)é Brizard, et ce bon abbé n'avait

su aulr(! chose ([ue de le renvoyer à Paris, au lieu de le faire

secourir sur-le-cliamp; s'il meurt, ce sera à ce digne prêtre qu'on

en aura l'obligation.

Le cardinal de Fleury, qui n'a rien su que lard de cette sottise

effroyable de l'abbé Ihizard, a envoyé ce matin faire bien des

excuses au moribond, il a été saigné trois fois. Jl avait cette nuit

un bras paralytique. La saignée, l'émétique et la fièvre, le sauve-

ronl p(Mil-étre.

Je ne suis jioinl on apoplexie, mais c'est de toutes les mala-

dies en ie la seule ([ni nu' mainpie.

Je baise les ailes de mes anges. M du Chàtelet, qui revient,

vous fait mille compliments.

1495. — A M. DK I, A nOOLIÎ'.

Mars.

Permettez, monsieur, que je m'adresse 'i vous pour détrom-

per le public, au sujet de |)lnsieurs éditions de mes ouvrages,

([ue j'ai vues répandues dans les pays étrangers et dans les

provinces de France. Depuis l'édition d'Amsterdam, faite par les

Ledet, qui m'a paru très-belle pour le papier, les caractères et

les gravures, on en a fait plusieurs dans lesquelles non-seule-

ment on a copié toutes les fautes de cette édition des Ledet,

mais qu'on a défigurées par des négligences intolérables.

Si on veut, par exemple, se donner la peine d'ouvrir la tra-

gédie û Œdipe, on trouve, dès la seconde page, trois vers entiers

oubliés, et presque partout des contre-sens inintelligibles. Si on

veut consulter, dans le tome que les éditeurs ont intitulé Mélanges

de liticvalun cl de philosophie, le chapitre qui regarde le gouver-

nement d'Angleterre, on y verra les fautes les plus révoltantes

que l'inattention d'un éditeur puisse commettre. Il y avait dans

la première édition de Londres ces paroles : « Ce qu'on reproche

le plus aux Anglais, et avec raison, c'est le supplice de Charles I",

monarque digne d'un meilleur sort, qui fut traité par ses vain-

queurs-, etc. »

Au lieu de ces paroles, on trouve celles-ci, qui sont égale-

ment absurdes et odieuses : « Ce qu'on reproche le plus aux

1. Voj'ez la note 1, tome XXXUI, page 282.

'2. Voyez tome XXII, page 10 i.
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An.dnls, c'est lo supplice de Clmrles I "", qui fut, et avec raison,

traité par ses vainqueurs, etc. »

Et, pour comble d'inattention, les éditeurs ont mis en mar;j;e:

monarque digne d'un incilleur sari, comme si ces mots étaient ou

une anecdote, ou quelque titre dislinclif. Quand ces éditeurs ont

trouvé le terme italien il costume, consacré à la peinlui'c, ils n'ont

pas manqué de prendre ce mot pour une faute, el de mettre à la

place la coutume. On y voit les arts engaf/ès par Louis \1V, an li<'u

d'encouragés ; la mère de La Bruycrc, au lieu de l'amer La Bruyère;

les toiles solaires, pour l'ètoilc polaire, etc.

Je ne veux pas faire ici une énumération fatigante de tous

les contre-sens dont toutes ces éditions fourmillent; mais je dois

me plaindre surtout d'une édition de Rouen, en cinq volumes,

sous le nom de la compagnie d'Amsterdam, qui est l'opprobre

de la librairie. C'est peu qu'il n'y ait pas une page correcte ; on

a mis sous mon nom îles pièces qu'assurément personne ne met-

tra jamais sous le sien ; une apothéose infùmc de la demoiselle

Lecouvreur; un fragment de roman qu'on dit impudemment

avoir trouvé écrit de ma main dans mes papiers; je ne sais

quelles chansons faites ])our la canaille, et jjlusieurs ouvrages

dans ce goût. Attribuer ainsi à un auteur ce qui n'est point de

lui, c'est tout àla fois outrager un citoyen et ahuser le ])ublic;

c'est en quelque façon un acte de faussaire.

Les libraires qui ont voulu imprimer mes ouvrages devaient

au moins s'adresser à moi : je ne leur aurais pas refusé mon
secours ; ils n'auraient pas à se reprocher ces éditions indignes,

qui ne doivent leur api)orter aucun profit, et qui font dire aux

étrangers que fimi)rim(M'ie tombe en France avec la littérature.

J'avertis donc tous les p.nliculiers qui auront ces éditions

qu'ils n'auront qu'à voir si, dans le cinquième tome, ils trouve-

ront les ])ièces dont je parle: en ce cas, je leur conseille de ne

point se charger d'un livre si peu fait pour la bibliothèque des

honnêtes gens.

J490. — A M. LI-: (:o:MTr: d'argi: mal.

Paris, mars.

Les saints anges sont adorables
;
que ne puis-je communier

avec eux aujourd'hui! Cette cène serait charmante i)our moi.

M""' du Châtelet est priée pour aujourd'hui et demain, et a donné

sa parole. Je viendrai faire ma cour à mes chers anges à l'issue

de leur dîner. .AI'"" du Ghàtelel est réellement affligée de ne pou-
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voir souper avec eux. Si elle pouvait se dégager elle le ferait.

Ah, chevreuil! ah, perdrix ! ce n'est que dans cette comi)agnie-lù

que je pourrais vous digérer.

1197. — A M. Dr: r.l DE VILLE.

Ce samedi.

Mon cher ami, je mène une vie (h'sordoiiiK'e, soupaiit ((uaiid

je devi'ais me coucher, me couchant poui- ne point dorniii", me
le\ant pour courii', ne travaillant |)as, ne \oyanl point mon clier

Cideville, |)rivé(lu plaisir solide, entouré de |)laisirs imaginaires;

et, sur ce, je sors pour aller tracasser ma \ie j(is([u";i dvAw heures

a])rès minuit. Je suis hien las d(^ ma conduite.

Honjour, mon aimable ami; plaignez-moi de vivre comme les

autres. Vale. V.

1*98. — DE rnÉDi';!'. k; ii, i;oi de i'ULSSe.

Sehtwilz, le 2:5 mars.

Mon ciior Voltaire, je crains de vous écrire, car je n'ai d'autres nouvelles

à vous mander que d'une espèce dont vous ne vous souciez guère, ou que

vous abliorrez.

Si je vous disais, par exemple, (|uo des peu[)Ics do deux difTèrcnles con-

trées de rAUcmaiine sont sortis du fond de leurs habitations pour se couper

la gorjie avec d'autres peuples dont ils ignoraient jusqu'au nom même, et

qu'ils ont éto chercher dans un pays fort éloigné; pourquoi? parce que leur

maître a fait un contrat avec un autre prince, et qu'ils voulaient, joints

ensemble, en égoi'ger un troisième; vous me répondriez que ces gens sont

fous, sots et furieux, de se prêter ainsi aux caprices et à la barbarie de leurs

maîtres. Si je vous disais que nous nous préparons avec grand soin à détruire

quelques murailles élevées à grands frais; que nous faisons la moisson où

nous n'avons point semé, et les maîtres où personne n'est assez fort pour

nous résister; vous vous écrieriez: Ah, barbares! ah, brigands! inhumains

que vous êtes, les injustes n'hériteront point du royaume des cieux, selon

saint Matthieu, chapitre xii, vers. 2i '.

Puisque je prévois tout ce que vous me diriez sur ces matières, je ne

vous en parlerai point. Je me contenterai de vous informer qu'une tête assez

folle, dont vous aurez entendu parler, sous le nom de roi de Prusse, appre-

nant que les États de son allié l'empereur étaient ruinés par la reine de

Hongrie, a volé à son secours
;

qu'il a joint ses troupes à celles du roi de

Pologne, pour opérer une diversion en basse Autriche; et qu'il a si bien

1. Ce n'est pas saint Matthieu, c'est saint Paul, qui, dans sa première aux

Corinthiens, cliap. vi, verset 9, dit : Iniqui regnum Dei non possidebunt.
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réussi qu'il s'altond dans peu à conihiiltio les piincipales forces do la reine

de Hon.i^rie, pour le service de son allié.

Voilii de la générosité, diriez-vous, voilîi de l'iiéroïsme ; cependant, cher

Voltaire, lo premier tal)leau et celui-ci sont les mémos. C'est la mémo femuKî

(pi'on fait voir d'abord en cornette de nuit, ot ensuite avec son lard et

SOS pompons '.

De combien do diiïérentes façons n"onvisai:o-l-oii pas los'objcls! Condjicn

les jugements ne varient-ils point ! Los hommes condamnent le soir ce qu'ils

ont approuvé le matin. Ce même soleil, qui leur iilaisait à son aurore, les

fatigue il son couchant. Do là viennent ces réputations établies, effacées, cl

rétablies pourtant; et nous sommes assez insensés de nous agiter pendant

toute notre vie pour acquérir de la réputation ! l'>l-il possible (ju'on ne soit

pas détrompé de cette fausse monnaie, depuis le temps qu'elle est connue?

Je ne vous écris point de vers, parce que je n'ai |)as le temps fie toiser

des syllabes. Souffrez que je vous fasse souvenir de ÏHisioitr de IjjhIs .\71',-

je vous menace de l'excommunication du l'amasse, si vous n'achevez pas

cet ouvrage.

Adieu, cher Voltaire; aimez un peu, je vous prie, ce transfuge d'Apol-

lon, qui s'est enrôlé chez Bellono. Peut-être rcviendra-l-il un jour servir

sous ses vieux drapeaux. Je suis toujours votre admirateur el ami.

li99. — A FIlEDÉlllC 11, 1101 DE l'HUSSi:.

Avril.

Siro, peiidaiit (jnc j'idais malade, NOIrc Alaj('sl(' a fail (\o plus

belles actions que je n'ai eu d'accès (U; fièvi'o. Je iio pouvais

répondre aux clei'nièros ])oiilés de Voire Majesté. Oit atii'ais-je

d'aiileufs adi'essé ma lettre? à Vienne'^ à Preshoiii^? à Temes-

war? Vous pouviez êti'C dans quel(|ii"iin(' de ces villes; et même,
s'il est un être qui puisse se trouver en plusieurs lieux à la fois,

c'est assurément votre personne, eu (iualit(; d'image de la Divi-

nité^, ainsi que le sont tous les princes, et d'image très-pensante

et très-agissante. Enfin, sire, je n'ai point écrit, parce que j'étais

dans mon lit quand Votre Majesté courait ù cheval au milieu

des neiges et des succès.

1. C'est ainsi qu'on lit dans les éditions de Kolii des OEuvres de Voltaire, et

dans les éditions de Berlin, Liège et Londres, des OEuvres de Frédéric. l'>cuchot

avait mis : « C'est la mf-mc femme qu'on représente premièrement en cornette de

nuit, lorsqu'elle se dépouille de ses charmes, et ensuite avec son fard, ses dents,

et ses pompons. »

2. Voltaire a e.vpliqué pourquoi l'on donne aux rois le titre d'ima(jes de la Divi-

nité : voyez, tome XIX, page 318, la note 1.
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D'Esculape les favoris

Senihlaicnl mOmo nie faire accroire

Que j'irais dans le seul pays

Où n'arrive point votre gloire
;

Dans C(; pays dont par malheur

On ne voit point de voyageur

Venir nous dire des nouvelles;

Dans ce pays où tous les jours

Les ànies lourdes et cruelles

Et des Hongrois et des Pandours

Vont au diable, au son des tambours,

Par votre ordre et pour vos querelles;

Dans ce pays dont tout chrétien.

Tout juif, tout musulman raisonne
;

Dont on parle en chaire, en SorJjonne,

Sans jamais en deviner rien
;

Ainsi (]ue le Parisien,

IJadaud, crédule, et satirique,

Fait des romans de politi(pie,

Parle tantôt mal, tantôt bien,

De Boile-Islc, et de vous peut-ôtre,

Et, dans son léger entretien,

Vous juge à fond sans vous connaître.

Je n'ai mis qu'un ])i('d sur le bord du Styx ; mais je suis très-

fàclié, sire, du nombre des ])auvres malbeureux que j'ai vus

passer. Les uns arrivaient de Scharding, les autres de Prague, ou

<riglau. Ne cesserez-YOus point, vous et les rois vos confrères,

de ravager cette terre que vous avez, dites-vous, tant d'envie de

rendre heureuse?

Au lieu de colle horrible guerre

Dont chacun sent les contre-coups.

Que ne vous en rai)portez-vous

A ce bon abbé de Saint- Pierre ?

Il VOUS accorderait tout aussi aisément que Lycurgue parta-

î;ea les terres de Sparte, et qu'on donne des portions égales aux

moines. 11 établirait les quinze dominations de Henri IV. Il est

vrai pourtant que Henri IV n'a jamais songé à un tel projet. Les

commis du duc de Sully, qui ont fait ses Mémoires, en ont parlé ;

mais le secrétaire d'État Villcroi, ministre des affaires étrangères,

n'en parle point. II est plaisant qu'on ait attribué à Henri IV

le projet de déranger tant de trônes, quand il venait à peine

de s'affermir sur le sien. En attendant, sire, que la diète euro-
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péane, ou europaine\ s'assemble pour reiuli'e tous les uionarquos

modérés et contents, Votre Majesté m'ordonne de lui envoyer ce

que j'ai fait depuis peu du Sihlc de Louis XIV : car elle a le temps

de lire quand les autres hommes n'ont point de temps. Je fais

venir mes papiers de Bruxelles
;
je les ferai transcrire pour obéir

aux ordres de Votre Majesté. Elle verra peut-être que j'em-

brasse un trop grand terrain, mais je travaillais principalement

pour elle, et j'ai jugé que la sphère du monde- n'était pas trop

grande. J'aurai donc l'honneur, sire, d'envoyer dans un mois à

\oU'e Majesté un énorme paquet qui la trouvera au milieu de

(juelque bataille, ou dans une tranchée. Je ne sais si vous êtes

l)lus heureux dans tout ce fracas de gloire que vous l'iMie/ dans

cette douce retraite de Rémusberg.

Cepoiulant, grand roi, je vous aime

Tout autant que je vous aimais,

Lorsque vous étiez renfermé

Dans Uemusbei'g et dans vous-mc^me;

Lorsque vous borniez vos exploits

A combattre avec éloquence

L'erreur, les vices, l'ignorance,

Avant de comljatlre des rois.

Recevez, sire, avec votre bonté ordinaire, mon profond res-

pect, et l'assurance de cette vénération qui ne finira jamais, et

de cette tendresse qui ne finira que quand vous ne m'aimerez

plus.

làOO. — DK FRl-DKlïIC Jl, Il 01 DE PRUSSE.

'] ri bail, 12 avril.

C'est ici que l'on voit lous les saints ennichés.

Dans les bois, sur les ponts, sur les chemins perchés,

Et messieurs les trueu.v, leur cortège,

Qui se morfondent sur la nciire
;

Tandis que, tranchant du Crésus,

Les puissants comtes de Bohème,

Prodigues de leurs revenus,

Ruinent leurs sujets, et se manirent eu.\-môme,

Pour entretenir leurs chevaux;

Et que nosseigneurs les bigots,

Rien mieux instruits de leur cuisine

i. L'abbé de Saint-Pierre écrivait europain ; V'oltaire était pour européan.

2. Allusion à ïEssai sur les Révolutions du monde (ou Essai sur les Mœurs).
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Que (les pauvres et de leurs maux,
Chez les élus et leurs égaux

S'en vont, promener leur doctrine,

Kt se faii-e admirer des sots.

Vos Français, qui s'onmiioiit Ijici) on JJolirino, n'en sont pas moins aimal)lcs

et nialitis. C'est pciit-c^tro la seule nation qui trouve dans rinfortuno môme
une source de plaisanteries et de i,'aieté. C'est aux cris de M. de Broglie *

que je suis accouru à son secours, et que la Moravie restera en friche jus-

<|u'ii l'automne.

Vous me demandez ponr (•()nd)ien messieurs mes frères- se sont donné
le mol (le ruiner la terre; ii cela je réponds que je n'en sais rien, mais que
c'est la modo, à présent, de faire la guerre, et qu'il est à croire qu'elle durera

longtemps.

L'abbé de Saint-Pierre, qui me distingue a.ssez pour m'iionorer de sa

correspondance ^, m'a envoyé un bel ouvrage sur la façon de rétablir la

paix en Kurope, et de la constater '' à jamais. La chose est très-praticable:

il ne manque, pour la faire réussir, que le consentement de l'Europe, et

quelcjues autres bagatelles semblables.

Oue ne vous dois-jo point, mon cher Voltaire, du grandissime plaisir

(pie vous nie promettez en me faisant espérer de recevoir bientijt Vlllsioire

de Louis A'IV !

Accoutumé de vous eiitcndiv,

De vos œuvi-cs je suis jaloux;

Cher Voltaire, donnez-les-nous.

Par cœur je voudrais vous apprendre;

Il n'est point de salut sans vous.

Vous pensez peut-ôtre que je n'ai point assez d'inquiétudes ici, et (pi'il

fallait encore m'alarmer sur votre santé. Vous devriez prendre plus de soin

de votre conservation ; souvenez-vous, je vous prie, combien elle m'inté-

resse, et combien vous devez être attaché à ce monde-ci, dont vous faites

les délices.

Vous pouvez compter que la vie que je mène n'a rien changé de mon
caractère ni de ma fatjon de penser. J'aime Remusberg et les jours tran-

quilles; mais il faut se plier à son état dans le monde, et se faire un plaisir

de son devoir.

D'abord que la paix sera faite,

Je retrouve dans ma retraite

Les Ris, les Plaisirs, et les Arts,

Nos belles aux touchants regards,

Maupertuis, avec ses lunettes,

1. Le maréchal de Broglie. à qui une lettre du 17 octobre 1740 est adressée.

2. Voyez le troisième alinéa de la lettre précédente.

3. Cette correspondance est perdue.

4. On lit constate)- dans les éditions de Kehl des OEuvres de Voltaire, et dans

les éditions des OEuvres de Erédéric, Bàle, Berlin {Supplément), Liège et Londa-es.(_B.)
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Algarotti le laboureur,

Nos savants avec leurs lecteurs
;

Jlais que me serviront ces fêtes,

Cher \ollaire, si vous n'en ôtos?

Voilà tout ce que j'ai le temps de vous dire, sur le point de poursuivre

ma marclie. Adieu, cher Voltaire; n'oubliez pas un pauvre Ixion qui travaille

comme un misérable à la grande roue des événemenls, et qui ne vous admire

pas moins qu'il vous aime.

r i: 1) l; u I c.

lôOl . — A M. DE cm- N E V 1 î: l\ ES'.

l'aris, le l'i mai.

Adieu la cour, mou cher Clicncvièrcs, Je n'ai pas une santé

(le courtisan. Je n'aspire qu'à vivre doucement dans le sein de

ma famille. Ma consolation sera parfaite si jo peux vous posséder

quehiuefois à Paris.

Aidez-moi à retirer mes meubles de Versailles. J'envoie un
valet de chambre signifier à mon hôte que je siils philosophe

;

il apporte de l'argent pour payer. Je serai quitte avec lui ; mais

je ne serai jamais quitte avec vous, et je vous aimerai toute

ma vie.

1502.— A M. DE CHENE VI EUE S 2.

Paris ...

Je vous fais, monsieur, les plus tristes remerciements du

inonde ; vous m'avez trop bien servi. Je suis aussi fûché d'être

obligé de renoncer à votre voisinage que je suis sensible aux

soins que vous avez ])ris. Pardonnez à un homme moitié philo-

sophe et moitié malade, qui se sent beaucoup plus fait pour

vivre avec vous que pour être à la cour. Souvenez-vous de notis

quand vous serez à Paris. M"" Denis vous fait mille compliments,

aussi bien qu'à toute votre famille, que j'assure de mes resj)ects

et de mes regrets.

1503. — A M. DE LA NOUE.

Fontainebleau, ce lundi .. mai.

Je comptais, mon cher ami, avoir un plaisir plus flatteur que

celui de vous féliciter de loin sur vos succès'. J'espérais que ma

1. Éditeurs, de Cayrol et Franrois.

2. Editeurs, de Cayrol et Franrois.

3. La Noue débuta le li mai 1742, et fut reçu le lendemain à la Comédie
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sanlô mo permettrait de venir vous entendre et vous embrasser :

je ne sais pas encore quand je })artirai pour la Flandre. Il se

pourra très-l)ien que je reste assez de temps à Paris pour vous y
voir ramener la foule au désert du théâtre. Je partirai content

quand j'aurai vu l'honneur de notre nation rétabli par vous et

par M""-" Gautier, ^ous me ferez aimer plus que jamais un art qui

commençait à me devenir indifférent. Vos talents ne sont pas le

seul mérite que j'aime en vous. L'auteur et l'acteur n'ont que

mes ap|)laudissements: mais riionnéte homme, Tliomme d'ufi

commerce aimable, a mon cœur. Faites, je vous prie, mille corn-

l)liments de ma part à M"' Gautier, et, au nom de l'amitié, ne

me traitez plus avec cérémonie. Je vous embrasse de tout mon
cœur. Votre succès m'est aussi cher qu'à vous ; mais j'en étais

bien plus sûr que vous.

1501. — A FP.KDKniC II. ROI DK PRUSSE.

A Paris, le 15 mai.

Quand vous aviez un père, et dans ce père un maître,

Vous èliez philosophe, et viviez, sous vos lois
;

Aujourd'hui, mis au rang des rois,

Et plus (ju'eux tous digne de l'être,

Vous servez cependant vingt maîtres à la fois.

Ces maîtres sont tyrans; le premier, c'est la Gloire,

Tyran dont vous aimez les fers,

Et qui met au bout de nos \ers,

Ainsi qu'en vos exploits, la bvlUanle Vitluire.

La Politi(|ue à son côté,

Moins éblouissante, aussi foi4e,

Méditant, rédigeant, ou rompant un traité,

Vient mesurer vos pas, que cette Gloire emporte.

L'Intérêt, la Fidélité,

Quelquefois s'unissant, et trop souvent contraires
;

Des amis dangereux, de secrets adversaires;

Chaque jour des desseins et des dangers nouveaux;

Tout écouter, tout voir, et tout faire à propos;

Payer les uns en espérance,

Les autres, en raisons; quelques-uns, en bons mots;

Aux peui»les subjugués faire aimer sa puissance :

Que d'embarras! que de travaux!

française. Les derniers mots de la lettre donnent à penser qu'elle est postérieure

au 14 mai.
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Régner n'est pas un sort aussi doux iju'on le pense:

Qu'il en coûte d'ôlro un liéros !

Il ne vous eu coûte rien à vous, sire : (oui cela vous est

naturel ; vous faites de ,y;randes, de sages actions, avec cette

même facilité que vous faites de la musique et des vers, et que
vous écrivez de ces lettres qui donneraient à un bel esprit de

l'Yance une place distinguée parmi les beaux esi)rits jaloux de lui.

Je conçois qnehjue espérance que \otre Majesté raffermira

l'Europe comme elle l'a ébranlée, et que mes confrères les hu-
mains vous béniront après vous avoir admiré. Mon espoir n'est

pas uniquement fondé sur le projet que l'abbé de Saint-Pierre* a

envoyé à Votre Majesté. Je présume qu'elle voit les choses que

veut voir le pacihcaleur trop mal écoulé de ce monde, et (jue le

roi philosophe sait i)arfailcment ce que le i)hilosophe qui n'est

pas roi s'efforce en vain de deviner. Je présume encore beaucoup
de vos charitables intentions. Mais ce (pii me donne une sécurité

parfaite, c'est une douzaine de faiseurs et de faiseuses de cabrioles

que Votre Majesté fait venir de France dans ses lîltats. On ne danse

guère que dans la paix. Il est vrai que vous avez ftiit payer

les violons à quelques puissances voisines ; mais c'est pour le

bien commun, et pour le vôtre. Vous avez rétabli la dignité et

les prérogatives des électeurs. Vous êtes devenu tout d'un coui)

l'arbitre de l'Allemagne; et quand vous avez fait un emi)ereur,

il ne vous en manque que le titre. Vous avez avec cela cent vingt

mille hommes bien faits, bien armés, bien vêtus, bien nourris,

bien affectionnés ; vous avez gagné des batailles et des villes à

leur tête: c'est à vous à danser, sire. Voiture vous aurait dit ([ue

vous avez l'air à la danse ; mais je ne suis pas aussi familier

que lui avec les grands hommes et avec les rois, et il ne m'aj)-

partient pas déjouer aux proverbes avec eux.

Au lieu de douze bons académiciens, vous avez donc, sii'e,

douze bons danseurs. Cela est plus aisé à trouver, et beaucoup
plus gai. On a vu quelquefois des académiciens ennuyer un héros,

et des acteurs de rop('ra le divertir.

Cet Opéra*, dont Votre Majesté décore Berlin, ne remi)éclie

1. L'al)bé de Saint-Pierre a écrit une vingtaine de volumes sur la politique.

Il envoyait souvent au roi de l'i'usse et à d'autres princes des projets d'une i)aci-

fication générale. Le cardinal Dubois appelait ses ouvrages les rêves d'un homme
de bien. (Note de Voltaire.)— Cette note e.vistc dans l'édition de llh'l des OEuvres
de Voltaire, tome III, pages 156-57.

2. La première pièce qu'on y joua, le 20 décembre 1742, fut Cli'oimtre

^

musique de Graun.
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pas de songer aux bclles-lcUres. Chez vous, un goût ne fait pas

lort à l'autre. Jl y a des Ames qui n'ont pas un seul j^oût ; votre

âme les a tous, et si Dieu aimait un peu le genre humain, il

accorderait cette universalité à tous les princes, afin qu'ils pussent

discerner le bon en tout genre, et le protéger. C'est pour cela

que je m'imagine qu'ils sont laits originairement.

Je connais f[uelqucs acteurs pour la tragédie, qui ne sont pas

sans talents, et qui pourraient convenir à Votre Majesté : car je

me llatte qu'elle ne se bornera pas à des galimatias italiens et à

des gambades liiinraises. Le héros ainu'ra toujours le théâtre qui

représente les héros. ]*uissiez-vous, sire, jouir bientôt de toutes

sortes de plaisirs, comme vous avez acquis toutes sortes de gloire !

C'est le vœu sincère de voire admirateur, de votre sujet parle

cœur, (jui mallicureusement ne \it point dans vos Etats; d'un

esprit pénétré de la grandeur du vôtre, et d'un CŒ'ur qui s'inté-

resse à voire bonheur autant que vous-même.

Recevez, sire, avec \olre bonté ordinaire, mes très-profonds

respects.

lôOo. — A FP.KDLUIC II, l'.OI DE l'IlLSSE.

A Paris, ce 20 mai.

Le Saloinon du Nord (mi est donc l'Alexandre,

I^l l'amour de la terre en est aussi l'effroi !

L'Autrichien vaincu, fuyant devant mon roi,

Au monde à jamais doit apprendre

Qu'il faut que les guerriers prennent de vous la loi,

Comme on vil les savants la prendre.

J'aime peu les liéros, ils font trop de fracas;

Je hais ces conquérants, fiers ennemis d'eux-mème,

Qui dans les horreurs des combats

Ont placé le bonheur suprême,

Chercliant partout la mort, et la faisant souffrir

A cent mille hommes leurs semblables.

Plus leur gloire a d'éclat, plus ils sont haïssables.

ciel! que je vous dois haïr!

Je vous aime pourtant, malgré tout ce carnage

Dont vous avez souillé les champs de nos Germains,

Malgré tous ces guerriers que vos vaillantes mains

Font passer au sombre rivai;e.

Vous êtes un héros, mais vous êtes un sage
;

Votre raison maudit les exploits inhumains

Où vous força votre courage
;
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Au milieu dos canons, sur des morts entassés,

Affrontant le trépas, et fixant la victoire,

Du sang des malheureux cimentant votre gloire.

Je vous pardonne tout, si vous en gémissez.

Je songe à riiuinaiiité, sire, a\aiit de songer ù vous-même ;

mais, après avoir, en abbé de Saint-Pierre, pleuré sur le genre

humain, dont vous devenez la terreur, je me livre à toute la joie

que me donne votre gloire. Celle gloire sera com[)lète si Voire

Majesté force la reine de Hongrie à recevoir la i)ai.\, et les Alle-

mands à être heureux. Vous voilà le héros de l'Allemagne et

l'arbitre de l'Europe; vous en serez le pacificaleur, et nos pro-

logues d'opéra ^ ne seront plus (pic pour vous.

La fortune, qui se joue des hommes, mais qui vous semble

asservie, arrange plaisamment les événeinenls de ce monde. .le

savais bien que vous feriez de grandes actions
;
j'étais sûr du

beau siècle que vous alliez faire naître; mais je ne me doutais

pas, quand le comte du Four- allait voir le maréchal de Broglio,

cl (lu'il n'en était pas trop content, qu'un jour ce comte du Four

aurait la bonté de marcher avec une armée triomphante au

secours du maréchal, et le délivrerait par une victoire. Votre

Majesté n'a pas daigiu', jusqu'à présent, instruire le monde des

détails de celle journée'^ : elle a eu, je crois, autre chose à faire

que des relations ; mais voire modestie est trahie par quelques

témoins oculaires, qui disent tous qu'on ne doit le gain de la

bataille qu'à l'excès de courage et de prudence que vous avez

montré. Ils ajoutent que mon héros est toujours sensible, et que

ce même homme, qui fait tuer tant de monde, est au chevet du
lit de M. de hottembourg '. Noilà ce que vous ne mandez point,

et que vous pourriez pourtant a\ouer, comme des choses qui

vous sont toutes naturelles.

Continuez, sire; mais faites auliiiil (riicurcux au moins dans

ce monde que vous en avez ôté; que mou McNaiidie redevienne

Salomon le plus tôt qu'il pourra, et qu'il daigne se souvenir

quebpiefois de son ancien admirateur, de celui (jui i)ar le co'ur

est à jamais son sujet, de celui qui viendrait passer sa vie à vos

pieds, si l'amitié, plus forte que les rois et que les héros, ne le

1. Allusion auA prologues de Quinault en riionneur de Louis XIV.

2. ÎNom pris par Frédci-ic lors de son voyage à Strasbourjr, au mois d'août 17 iO.

3. La victoire de Cliotusitz, remportée par I-'rcdéric, le 17 mai 17i2, surlc

prince Charles de Lorraine.

4. Le comte de Rottembourg, mort au commencement de 17.^2. Voyez la lettre

du 18 janvier 17o'2, à M""' Denis.

'.if). — Cor. p. KS poNn.wci:. 1\. 9
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i-('leiinil, ot qui sora atlaclio à jamais à Votre Majesté avec le plus

j)rorund respect et la plus tendre vénération.

lôOG. — A M. DI' CIDIiVILLI-
,

A PAIilS, IlLi; I)K ItlCIIELIEC.

De Versailles, ce dimanche, juin •.

Mon Irès-aimable ami, je m'intéresse plus au cul dont vous

me parlez qu'à toutes les i)aavrcs petites ])ièces que jouent ici

d'assez médiocres acteurs. Vous m'intéressez pour le succès de

M"' Gautier, par la manière dont vous me parlez. Je voudrais

bien qu'il y eût encore en France quelques personnes qui

aimassent les arts, qui les cultivassent comme vous : nous au-

rions un beau siècle ; mais qu'avons-nous? cela fend le cœur.

Bonjour
;
j'espère vous embrasser bientôt. V.

i.j07. — D1-: rRi;Di';r.ic ii, r.oi di: prussi-.

Camp de Kuttenijcr;^, 18 juin.

Los palmes de la l'aix^ fon( cesser les alarmes;

Au tranquille olivier nous suspendons nos armes.

Déjà Ton n'entend plus le sanguinaire son

Du tambour redoutable et du bruyant clairon;

Et CCS champs que la Gloire, en exerçant sa rage.

Souillait de sang humain, de morts, et de carnage,

Cultivés avec soins, fourniront dans trois mois

L'heureuse et l'abondante image

D'un pays régi par les lois.

Tous ces vaillants guerriers que Tintérût du maître

Ou rendait ennemis, ou le faisait paraître,

De la douce amitié resserrant les liens.

Se prêtent des secours et partagent leurs biens.

La 31ort l'apprend, frémit; et ce monstre barbare,

De la Discorde en vain secouant les flambeaux.

Se replonge dans le Tartare,

Attendant des crimes nouveaux.

1. M""^ Gautier débuta le 30 mai 17i'2, et fut reçue parmi les comédiens fran-

çais le 11 juin 1742. Cette lettre où il est question de ses succès doit être de la

première quinzaine de juin. (B.)

2. Par un premier traité, signé le 11 juin 1742, à Breslau, Frédéric venait de

s'engager tout à coup à garder la neutralité avec la reine de Hongrie Marie-Thé-

rèse, moyennant la cession que cette princesse lui fit de la Silésie et du comté de

Glatz. (Cl.)
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O Paix ! heureuse Paix ! réparc sur la terre

Tous les maux que lui fait la destructive guerre !

Et que ton front, paré de renaissantes fleur:*,

Plus que jamais serein, proditruc tes faveurs!

Mais, quel que soit l'espoir sur lequel lu te fonde,

Pense que tu n'auras rien fait

Si tu ne peux bannir deux monstres de ce monde:
L'Ambition et l'IntcrOt ' !

J'espère qu'après avoir fait ma paix avec les ennemis, je pourrai à mon
tour la faire avec vous. Je demande le Siècle de Louis XIV pour la sceller

de votre part, et je vous envoie la relation ([ue j'ai faite moi-mr-me iV^ la

dernière bataille, comme vous me la demandez.

Je ne puis vous entretenir encore, jusqu'à présent, que do marches, de

retraites honteuses, de poursuites, de coïonneries, et de toutes sortes d'c'\c-

nements qui, pour rouler sur des matières fort graves, n'en sont pas moins

ridicules.

La santé de Rottembourg^ commence à se rétablir; il est entièrement

hors de danger. Ne me croyez point cruel, mais assez raisonnable pour ne

choisir un mal que lorsqu'il faut en éviter un pire. Tout homme qui se déter-

mine à se faire arraciier une dent, quand elle est cariée, livrera bataille

lorsqu'il voudra terminer une guerre. Répandre du sang dans une pareille

conjoncture, c'est véritablement le ménager; c'est une saignée (jue l'on fait

à son ennemi en délire, et qui lui rend son bon sens.

Adieu, cher Voltaire; croyez toujours, et jusqu'à ce que je vous dise le

contraire, que je vous estimerai et aimerai toute ma vie.

FÉDihtic.

J508. — DE FRl'Dl-niC II. IIOI DE Pl'.USSE.

i'.i\m\) de Kutleuberg, '20 juin.

Enfin ce Horckc est revenu,

Après avoir beaucoup couru.

Entre les beaux bras d'Emilie

, Il m'assure vous avoir vu.

Le corps languissant, abattu,

Mais toujours l'esprit plein de vie

Et de cette aimable saillie

Qui vous a rendu si connu,

Depuis ce pays malotru

Jusqu'à Paris votre patrie.

\. Ces vers se trouvent aussi en tête de la lettre de Frédéric à Jordan, du

18 juin 1742.

2. Il avait été blessé à la journée du 17 mai, où, selon Laveaux, il commandaK
comme général, et fit reculer quelques régiments de l'aile droite de l'armée autri-

chienne. (Cl.)
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Enlin le vieux Broglie a perdu,

INon pas sa culotte * salie

Dont personne n'aurait voulu;

Mais, brusquement tfiurnant le eu

Devant les Pandours de Hongrie,

Fuyant avec ignominie.

Il perd tout, sans être battu,

Et sous Prague il se réfugie.

Le jeune Louis l'a fait duc

Pour honorer son savoir-faire;

S'il l'eût été par l'arcliiduc,

J'entendrais bien mieux ce mystère.

Noire iieuvii de vie est assez différent de celui de Versailles, et plus encore

de celui de Reinu.-berg. Aujourd'hui, un ambassadeur est venu me faire des

propositions; hier, il en est parti un chargé de fumée; et demain, il en arri-

vera un autre avec du galbanuiii. On amena hier matin une quarantaine de

Talpaches prisonniers, d'ailleurs les plus jolis gaiçons du monde. Nos housards

vont actuellement battre la campagne pour amener des paysans, des chariots,

et des vivres ; nous faisons transporter nos blessés et nos malades pour le

pays où nous les suivrons bientôt.

Puissiez-vous jouir sans discontinuation d'une santé ferme et vigoureuse!

l'uissiez-vous, plus philosophe que vous n'êtes, préférer la solitude de Char-

lottenbourg aux charmes du palais d'Annide (jue vous habitez! Puissiez-vous

être le plus heureux des mortels, comme vous en êtes le plus aimable ! Ce

sont les souliails cpie vous fait un ancien ami du fond de son cœur. Adieu.

Fkuéric.

lôOO. — A FRÉDÉRIC II, ROI DE PRUSSE.

Juin.

Sire, me voilà dans Paris-;

C'est, je crois, votre capitale.

Tous les sots, tous les beaux esprits.

Gens il rabat, gens à sandale,

1. Allusion à quelques chansons fort médiocres qui circulaient alors sur la

capitulation de Henri-François, comte de Ségur, à Lintz, le 23 janvier 1742, et la

malheureuse campagne de Bohême où de Broglie commandait comme aide-major

général de l'armée. On prétendait, dans ces chansons, qu'il fallait mettre C7</o//c

bas à plusieurs chefs inexpérimentés pour leur donner le fouet; et la culotte de

!\1. de Broglie n'y fut point oubliée. On lit dans les Fastes de Louis XV, tome P"",

l)age Ibb, des couplets faits à la même occasion : il y en a un qui commence ainsi :

Craignant {bis) pour sa culotte,

Broglio repasse le Rhin;... (Cl.)

2. Je n'ai pu me procurer que trois des vers qui manqtiaient à cette épîtrc.

r.euxqui manquent encore sont relatifs à.M""® de Mai lly, maîtresse de Louis XV. (B.)

— Vovez les lettres I.M7 ot 1526.
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Potits-maitres, |)c'(limts rigris',

Parlent de vous sans intervalle.

Sitol que je suis aperçu,

On court, on m'arrôle au passage;

« Eh bien! dit-on, l'avez- vous vu,

Ce roi si brillant et si sage ?

Est-il vrai qu"avec sa vertu

Il est pourtant grand politique?

Fait-il des vers, de la musique

Le jour même qu'il s'est battu?

Comment, à hii-iiuMne rendu,

Le trouvoz-vous sans diadème,

Homme simple redevenu?

Est-il bien vrai qu'alors on l'aime

D'autant plus (|u'il est mieux connu,

Et qu'on le trouve dans lui-même?

On dit qu'il suit de près les pas

Et de Gustave et de Turenne

Dans les camps et dans les combats,

Et que le soir, dans un repas,
]

C'est Catulle, Horace, et Mécène. »

A mes côtés un raisonneur.

Endoctriné par la gazette,

Me dit d'un ton rempli d'humeur :

« Avec l'Autriche on dit ([u'il traite.

— Non, dit l'autre, il sera constant.

Il sera l'appui de la France. »

Une bégueule, en s'approchant,

Dit: « Que m'inq^orte sa constance?

Il est aimal)lo, il me suffît;

Et voilà tout ce que j'en pense ;

Puisqu'il sait plaire, tout est dit. »

Thieriot

Envoyer au roi des fromages.

Et les emballer prudemment

Dans certains modernes ouvrages.

Thieriot me dit tristement :

« Ce philosophe conquérant

Daignera-t-il incessamment

Me faire payer mes messages? »

Ami, n'en doutez nullement;

On peut compter sur .ses largesses;

I. Voyez la note, tome IV, pacre 420.
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iMon héros est compatissant,

Et mon héros tient ses promesses;

Car sachez que, lorsqu'il était

Dans cet âge où l'homme est frivole,

D'être un granfj homme il promettait,

Et qu'il a tenu sa parole.

C'est ainsi que tout le monde, en me parlant de Votre

Majesté, adoucit un peu mon chagrin de n'être plus auprès

d'elle. Mais, sire, prend rez-vous toujours des villes, et serai-je

toujours;'! la suite d'un procès? A"yaura-t-il pas, cet été, quelques

jours heureux où je pouiTai faire ma cour à Votre Majesté, etc.?

l.ilO. — DE JORE.

Paris, le 3 juin 1742.

J'ai reçu, monsieur, les trois cents livres que vous avez eu la bonté de

me faire donner. Cette nouvelle manière de vous venger d'un homme infor-

tuné, dont le plus grand malheur a été de s'oublier avec vous, et qui en

est au désespoir depuis si longtemps, ne sortira jamais de mon cœur. Vos

bontés augmentent le sincère repentir que j'en ai ; elles m'étonnent, elles

m'inspirent le respect et l'attachement le plus tendre. Il faut que ceux qui

m'avaient séduit soient des monstres. Ils ne vous connaissent pas comme je

vous connais. Ma vie doit être employée à vous marquer mon dévouement.

je n'ai point de termes pour vous dire ce que vous m'inspirez. Permettez-

moi seulement de me présenter devant vous, et de venir vous remercier.

C'est la grâce que je vous prie d'ajouter à vos générosités.

Je suis avec respect cl la plus tendre reconnaissance, monsieur, votre

très-humble, etc.

JORE.

1511. — A M. L'ABBÉ DU RES.XEL'.

Ce mercredi

Je suis encore obligé, monsieur, de prendre la liberté de

TOUS représenter qu'il n'est pas vrai que M. Tabbé Dubos soit le

seul qui ait bien connu les nations étrangères dont il a parlé :

car, sans compter Davila, Bentivoglio, Paul Diacre, et tant d'au-

tres, la gloire de la France ne peut permettre qu'on fasse cette

injure à M. Rapin de Thoiras. Le sentiment d'un jacobite em-
porté et peu estimé, tel qu'était l'évêque Atterbury, ne pourra

1. Éditeurs, de Cayrol et François. — Le discours de du Resnel et la réponse

du duc de Richelieu, qui font le sujet de cette lettre, furent prononcés à l'Aca-

démie le 30 juin, quelques mois après la mort de l'abbé Dubos.
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faire préférer, à tant de bons livres, le livre des intcrêts de l'An-

gleterre Irls-mal entendus. Cet ouvrage porte avec soi un ridicule

trop frappant. L'abbé Dubos y démontre, je ne sais comment,

(|ue l'Angleterre ne peut que perdre dans la guerre de 1701.

.Marlborough Ta un peu démenti.

.M. le duc de Richelieu, qui songe à faire valoir le mérite de

la nation, et non pas à flatter l'Acadénu'e, croit qu'il est d'un

bon citoyen de rendre publiquement justice à ceux qui honorenl

la France, et surtout à ceux à qui les Anglais rendent cette même
justice, qui est si rare. Il parle avec éloge de l'histoire de Thoiras

;

il la cite parmi les ouvrages qui nous font l'honneur chez les

étrang':>rs, seuls ouvrages qu'on doive citer. Permettez-moi donc

de vous prier de ne pas contredire M, le duc de Piichelieu, en

louant un mauvais livre aux dépens des bons. M. lahbé Dubos

est assez estimable par d'autres endroits, et vous le faites assez

valoir sans chercher à mettre son faible en évidence. J'envoie

aujourd'hui à Saint-Léger, et j'attends vos ordres.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très-humble et très-

obéissaut serviteur.

1512. — A "\I. TIIIK lUOT ".

Voici la lettre en question.

Je viens de lui en écrire une un peu pressante sur votre

compte. Nous verrons s'il répondra à cet article, et si cette nou-

velle semonce sera encore brûlée.

Je vous supplie de dire à Mécénas de Rothelin que je tra-

vaille jour et nuit à mériter son suffrage.

1513. — A MFSSIEL'RS •" 2.

On publia, il y a deux ans, quatre volumes d'un journal très-

exact des campagnes de Charles \U ' (li'i)uis 1700 jusqu'à 1700 ;

1. Ce billet, édité par .MM. Bavoux et Franrois à la date de 17iO, nous

semble mieux classé à ceUe place. Il s'afrit d'une lettre adressée au roi de Prusse

pour faire régler les appointements de Tiiicriot, et peut-être bien aussi de la

fameuse lettre écrite au même prince pour le féliciter d'avoir fait sa paix avec

l'Autriche en dehors de la France. (G. A.)

2. Cette lettre doit avoir été adressée à cpiclquo journaliste : je n'ai pu décou-

vrir lequel. Luchet la rapporte dans son Histoire liltéraire de Vullairc, tome IV,

page 11 (édition de Paris), et c'est d'après Luchet que je la donne. (H.)

3. Histoire militaire de Charles XII, roi de Suède, depuis l'an 1700 jusqu'à

la bataille de Puttava, en 1709, par G. Adlerfelt, 17 iO, quatre volumes in-12.
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mais cos matériaux ne mn sulfisaiont pas. J'attendis qu'on voulût

J)icn me communiquer l'histoire complète, écrite en suédois par

M. Nordberg, ci-devant chapelain du roi de Suède, histoire (pji

sera vraisemhlahlement la j)lus fi(h"^h' que nous ayons en ce

genre. Al. de Warmholtz', jeune Suédois plein de mérite, qui

sait fort bien notre langue, vient de traduire le livre de .M. Nord-

berg. On l'imprime actuellement à la Haye, en quatre tomes,

et le preuiier doit i)araître incessamment-. J'attendrai que tout

le livre soit public, pour faire enfin, de tant de matériaux, un

édifice qui puisse être un peu duraiile.

Je ne doute pas que M. de Nordberg ne contredise souvent

les mémoires que j'ai entre les mains
;
j'ai d'autant plus lieu de

le croire que ces mémoires même diiïèrent entre eux autant que

les esprits de ceux qui me les ont communiqués, et sans doute

le chapelain de Charles \ll aura vu les choses d'un autre œil

qiu' les ministres du czar.

Je crois qu'il faut déscsjjérer de savoir jamais tous les détails

au juste. Les juges qui interrogent des témoins ne connaissent

jamais toutes les circonstances d'une affaire; à plus forte raison

un historien, quel ([u'il soit, les ignore-l-il : c'est bien assez qu'on

l)uisse constater les grands événements, et se former une con-

naissance générale des mœurs des hommes. Voilà ce qu'il y a de

plus important, et heureusement c'est ce qu'on peut le plus aisé-

ment connaître; pourvu que les grandes figures du tableau

soient dessinées avec vérité, et fortement prononcées, il importe

peu que les autres soient vues tout entières. Les règles de la

perspective ne le permettent pas ; la perspective de l'histoire ne

souffre guère non plus que nous connaissions les petits détails.

Je n'en veux pour preuve que ces différentes raisons que

chacun donne au sujet de cette abstinence de vin que le roi de

Suède s'imposa dès la première jeunesse. Ln ambassadeur de

France auprès de lui m'a assuré que cette austérité n'était dans

le roi qu'une vertu de plus, et qu'il avait renoncé au vin comme
à l'amour, sans avoir jamais été surpris ni par l'un ni par l'autre,

seulement pour n'être pas à portée d'en être subjugué, et pour

donner en tout de nouveaux exemples. Le seigneur polonais^

dont on a imprimé les Remarques dit, au contraire, que Char-

les XJI se priva de vin pour se punir toute sa vie d'un excès.

L'un et l'autre de ces motifs est glorieux, et peut-être le dernier

1. Luchet avait écrit Valmod.
2. Voyez, tome XXXV, la note 1 de la page 510.

3. Le comte de Poniatowski.
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l'est-il davantage, ou ce qu'il suppose un penrliant (pTon a sur-

monté. Une circonstance m'avait fait croire dahortl au récit de

l'ambassadeur: c'est que Charles \ll ([uilta depuis la bière, et

qu'ainsi il était vraisemblable qu'il ne renonça à la bière et au

vin que par un régime austère qui entrait dans son héroïsme.

Je sais qu'il peut paraître très-puéril d'examiner scrupuleuse-

ment si un liomme du Nord, qui vivait il y a près de trente ans, a

bu du vin ou non, et par quelle raison il n'en a pas l)u ; mais un si

petit détail est ennobli parle héros-, d'ailleurs un historien (pii pèse

les plus petites vérités en mérite plus de créance sur les grandes.

J'ai rapporté sur beaucoup d'événements des sentiments con-

traires, afin de laisser au lecteur la liberté de juger: mon im-

partialité ne peut pas être douteuse, je ne suis qu'un peintre

qui tâche d'appliquer dos couleurs vraies sur les dessins qu'on

lui a fournis. Tout m'est indifférent de Charles XII et de Pierre

le (irand, excepté le bien que ce dernier a fait aux hommes; il

n'est pas en moi de les flatter ni d'en médire, j'en parle avec le

respect qu'on doit aux rois qui sont morts de nos jours, et avec

celui qu'on doit à la vérité. Ce désir de savoir et de dire la vé-

rité m'oblige d'avertir les libraires qui voulaient donner une

nouvelle édition de cette histoire qu'ils doivent différer long-

temps. Je voudrais qu'ils eussent aussi moins précipité quelques

éditions de mes ouvrages. Permettez-moi surtout, messieurs, de

])rotester ici plus particulièrement contre deux de ces éditions

nouvelles, dans lesquelles on a inséré beaucoup de pièces qui

ne sont point de moi, telles qu'un commencement de roman,

une apothéose^, et je ne sais quels autres écrits de celte nature:

il est juste qu'on n'ait à répondre que de ses fautes; mais les au-

teurs sont souvent réduits à répondre de celles des autres à force

d'en avoir fait.

1514. — A M. FALKENER 2.

If I bave forgot the scraps of english I once had gathered,

ril never forget my dear ambassador. I am now at Paris, and

1. Le tome V de l'édition de 17-4'2 des OEuvres mêlées de M. île Voltaire con-

tient, pages 208 et 265, une Nouvelle, fragment de M. de V..., trouve dans ses

papiers écrits de sa main, et une Apothéose de .!/"« Lecouvreitr, actrice, morte

le 2 mars 1730. Mais tous les exemplaires ne contiennent pas ces pièces, attendu

que, sans doute sur les plaintes de l'auteur, des suppressions ont été faites. La
réimpression commenre à la page 193, et le volume n'a plus que 254 pages. (B.)

2. Beceived at Pera, 2i sept. {Xote de Falkcner). — Cette lettre a été éditée

par M.M. de Cayrol et François.
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Avilh tlic samc shc-pliilusojihrr I li;i\o Ihcd willi llicso tuclwf'

ycars |)ast. Was I notso constaiil in iny bargains for lifo, I would

certainly corne to sce you iii your kiosk, in your (iiiicl and youi'

glory.

Yoii Avill lioar of llic now Aidory of iny ^^ood fricnd llic kin^

of Pnissia, wlio wrote so woli a,u:ainst .Alacliiavol, and acted

ininiodiaU'Iy likc tlio liorocs ol" Alachiavel, Ile liddles and fighfs

as wcll as any man in clirislendom. Ile routs Ihe austrian

forces, and loves biil very iiltle your king, liis dear neiglibour

of Ilanover. I havc seen bini Iwice, since lie is frec froni bis

father's lyranny. Ile would relain me at liis court, and live willi

me in one of liis couniry bouses, just willi tbe sanie freedojii

and tbe sanie goodness of manners you did at \\'andsuoiib. lîut

lie could not |)revail againsl tbe nianfuisc du Cbàtclct. My only

reason foi' being in France, is tliat I am lier fi'iend.

You must know my Prussian king, wlien lie was but a man.
loved passionately your englisb govcrnment. But tbe king has

altered tbe man, and now lie relisbes despotic power, as mucb
as a Musiapba, a Scliin or a Soliman.

Mcws came yesterday at our court tliat tbe king of Sardinia

would not at ail hearken to tbe Borbonian propositions. Tbis

shrub will not su (Ter tbe frencli trec to extend its brandies over

ail îtaly. I sbould be afraid of an universal war ; but I bope

mucli from tbe Avbite lioary patc of our good cardinal, wbo
desires peace and quiet and will givc it to christendom, if he

can.

1 bave seen bore our Ottoman ministcr, Sayd Bacba. I bave

drunk wine willi bis cbaplain, and reasoned witli Laria, bis

interpréter, a man of sensé, wbo knows mucb and speaks well.

Ile bas told me be is very mucb attacbed to you. He loves you

as ail tbe world does. I bave cbarged bim to pay my respects

to you ; and I bope tbe bearer of tbis will tell you witli whal

tenderness I will be for ever your liumblc and faitbful servant'.

1. Traduction : Si j'ai oublié les bribes d'anglais que j'avais autrefois recueil-

lies, jamais je n'oublierai mon ambassadeur. Je suis maintenant à Paris, avec la

même femme philosophe auprès de laquelle j'ai passé ma vie depuis douze an-.

Si je n'étais pas aussi constant dans le commerce de la vie, j'irais certainement,

vous visiter dans votre kiosque, dans votre repos et votre gloire.

Vous apprendrez la nouvelle victoire de mon bon ami le roi de Prusse, qui

écrivait si bien contre Machiavel, et qui a si proraptemcnt agi comme les héros

de Machiavel. Il joue du violon, et se bat aussi bien qu'aucun homme de la chré-

tienté. Il met en déroute les armées autrichiennes, et aime assez peu votre roi.

son cher voisin de Hanovre. Je l'ai vu deux fois, depuis qu'il est délivré de la
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im;>. — A M. •*•!.

Dimancho

Nous avons une nfTairc ù la cour; niilord Valgravo, inforuir

de vos talents pour la nét^ociation, n'a pu vous savoir i)arli pour

rAnglcterrc sans trembler pour le roi son niaîtie. M. le cardinal

de Fleury et M. le f:;:arde des sceaux ont eu beau jurer qu'ils no

savaient rien de votre voyage, on connaît trop vos liaisons

intimes avec eux j)our les en croire. Ce qui leur a eiicoio plus

mis martel en tête, c'est la bonne grAce du prévôt sur un clieva!

de poste : ils se sont imaginé que c'était un courrier du cabinet,

et à l'air dont il court, ils prétendent même qu'il faut ([iie ce soit

celui qui est destiné aux afïaires les plus importantes ; enfin, ce

qui met le comble à leurs justes alarmes est la réception, dit-on,

qui vous a été faite en Angleterre, où les cliefs du ])arti vous

sont venus recevoir avec un empressement qui est plus ordinaire

à un intérêt vif qu'à la siiui)le amitié.

Tout ceci n'est point une plaisanterie de quelque fou que je

débite, et je viens d'entendre tout cela de la bouclie du garde

des sceaux très-sérieusement. Aous êtes donc supplié de rendre

plus de justice à votre mérite; de savoir que lui seul, sans le

concours d'aucunes dignités ni emplois, rend tous les princes de

l'Europe attentifs à vos démarcbcs, et de vouloir bien doréna-

tyrannic de son père. Il voulait me retenir à sa cour, et vivre avec moi dans une

de ses maisons de campa'^ne, précisément avec la môme liberté et la mémo bonté

de manières que vous à W'andswortb. Mais il n'a pu l'emporter sur la marquise

du Châlelet. Le seul motif qui me retienne en France est mon amitié pour elle.

Il faut que vous sachiez que mon roi de Prusse, quand il n'était qu'un homme,
aimait passionnément votre gouvernement anglais. Mais le roi a changé l'homme,

et maintenant il goiitc le pouvoir despotique autant qu'un Mustapha, un Sélim ou

un Soliman.

Nous avons reçu hier, à notre cour, la nouvelle que le roi de Sardaigne ne

voulait rien entendre aux propositions bourboniennes. Cet arbrisseau ne peut

souffrir que l'arbre de France étende ses branches sur toute l'Italie. Je craindrais

une guerre universelle; mais j'espère beaucoup de la tète blanche de notre bon

cardinal, qui désire la paix et le repos, et qui les donnera à la chrétienté s'il le

peut.

J'ai vu ici notre ministre ottoman, Sayd Bâcha. J'ai bu du vin avec son chape-

lain, et j'ai causé avec Laria, son interprète, homme de sens, qui sait beaucoui)

et parle fort bien. Il m'a dit qu'il vous était très-attaché. Il vous aime comme le

fait tout le monde. Je l'ai chargé de vous présenter mes respects, et j'espère que

le porteur de celle-ci vous dira avec quelle tendresse je suis pour toujours votre

très-humble et très-fidèle serviteur.

1. C'est à tort, croyons-nous, que MM. de Cayrol et François, éditeurs de cette

lettre, l'ont mise à l'année I7iO. (G. A.;



140 COUUI-Sl'ONDANCt:.

vant, quand vous aurez à faire des voyages de celte iniportance

et de cette durée, consulter le conseil d'État, qui se trouvera

aussi honoré de vous donner des conseils qu'il serait heureux

s'il pouvait recevoir les vôtres.

ir,lf,. _ A VÏ\KI)f.l\]C. 11, nOl T)F. PRUSSE.

Juillet,'.

Sire, j'ai reçu des vers, et de très-jolis vers, de mon adoral)le

roi, dans le temps que nous pensions que Votre Majesté ne son-

geait qu'à délivrer d'inquiétude le maréchal de Broglio, votre

ancien ami de Strasbourg. Votre Majesté a glissé dans sa lettre

l'agréable mot de paix, ce mot qui est si harmonieux à mon
oreille: voici une Orle- que je barbouillais contre tous vous

autres monarques, qui sembliez alors acharnés à détruire mes
confrères les humains. Le saigncur'^ des nations, Frédéric IIP,

Frédéric le (irand, a exaucé mes vœux, et à peine mon ode,

bonne on mau\aise, a été faite, que j'ai appris que Votre Majesté

a\ait lait un très-bon traité, très-bon pour vous sans doute, car

vous avez formé votre es])rit vertueux h être grand politique.

Mais si ce traité est bon pour nous autres Français, c'est ce dont

l'on doute à Paris ; la moitié du monde crie que vous abandon-

nez nos gens ù la discrétion du dieu des armes: l'autre moitié

crie aussi, et ne sait ce dont il s'agit; quelques al)bés de Saint-

Pierre vous bénissent au milieu de la criaillerie. Je suis un de

ces philosophes; je crois que vous forcerez toutes les puissances

à faire la paix, et que le héros du siècle sera le pacificateur de

l'Allemagne et de l'Europe. .l'ostime que vous avez gagné de

vitesse

Ce vieillard s vénérable à qui les destinées

Ont de l'heureux Nestor accordé les années.

Achille a été plus habile que Nestor; heureuse habileté si elle

contribue au bonheur du monde! Voici donc le temps où Votre

1. Réponse à la lettre 1507.

2. Ode à la reine de Hongrie. Voj-ez tome VIII.

3. Ce mot fait allusion à la fin de la lettre du roi, du 18 juin.

4. Cette manière de désigner le troisième roi de Prusse n'a pas été reçue,

comme je l'ai dit dans le chapitre vi du Précis du Siècle de Louis XV. Le erand

Frédéric fut inscrit dans VAlmanach royal, jusqu'en 1760, sous les noms de

Cliaiies-Frédéric : ce ne fut que dans celui de 1761 qu'il figura sous le nom de

Frédéric II. (Cl.)

5. Le cardinal de Fleury.
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Majesté pourra amuser cette grande Ame pétrie de tant de quali-

tés contraires! Soyez sûr, sire, qu'avant qu'il soit un mois j'irai

cherclier moi-même, à Bruxelles, les papiers' que vous daigne/,

honorer d'un peu de curiosité, ou que je les ferai venir. 11 y a

de petites choses qu'un cito} en ne peut l'aire que difficilement,

tandis que Frédéric le Grand en fait de si grandes en un moment.
Vous n'êtes donc plus notre allié, sire ? mais vous serez celui du
genre humain ; vous voudrez que chacun jouisse en paix de ses

droits et de son héritage, et qu'il n'y ait point de Irouhles : ce

sera la pierre philosophale de la politifiue, elle doit sortir de vos

fourneaux. Dites : « Je veux qu'on soit heureux; » et on le sera
;

ayez un bon Opéra, une bonne Comédie. Puissé-je être témoin,

à herlin, de vos plaisirs et de votre gloire !

joi:. — A -madaml; la co.mtiïsse de maillv.

13 juillet 2.

Madame, j'ai appris avec la plus vive douleur (^u'il court de

moi au roi de Prusse une lettre ' dont toutes les expressions

sont falsifiées. Si je l'avais écrite telle que l'on a la cruauté de la

publier, et telle qu'elle est parvenue, dit-on, entre vos mains, je

mériterais votre indignation.

Mais si vous saviez, nuidame, (juclle est, depuis six ans, la

nature de mon commerce avec le roi de Prusse, ce qu'il m'écrivit

avant cette lettre, et dans quelles circonstances j'ai fait ma
réponse, vous ne seriez véritablement indignée que de l'injus-

tice que j'essuie, et je serais aussi sûr de votre protection (pic

vous l'êtes d'être aimée et estimée de tout le monde.

Il ne m'appartient pas de vous fatiguer de détails au sujet de

cette lettre, que je n'ai jamais montrée à personne, et au sujet

de toutes celles du roi de Prusse, dont je n'ai jamais abusé.

Si je pouvais un jour, madaiiu), avoir riionneur de vous

entretenir un quart d'heure, vous verriez en moi un bon citoyen,

un homme attaché à son roi et à sa patrie, qui a résisté à tout

1. La suite de l'Essai sur les liévolutions du monde, ou Essai sur les Mœurs.
2. Louise-Julie, comtesse de Mailly-Nesle, née le 10 mars 1710, est morte à

Paris, sa ville natale, le 30 mars 1751. Cotte première favorite de Louis XV était

la sœur ainée de M""* de Vintiniilk;, de Brancas, et de Chàteauroux, qui de-

vinrent aussi les maîtresses du même prince. Le règne de la comtesse de Jlailly

commença vers le milieu de 1739, par l'entremise du duc de Richelieu. (Cr,.)

3. Les copies avaient, à ce qu'il paiait, été prises dans les bureaux des postes

à Paris; voyez la lettre 15'2G.
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dans l'espoir de vivre en France; un homme qui ne connaît que
l'amitié, Ja société, et le repos. Il veut vous devoir ce repos,

madame; la France lui est plus chère, depuis qu'il a eu l'hon-

neur de vous faire un moiiiont sa cour, et ses sentiments mé-
ritent votre protection. Jai Ihonneur...

Voltaire.

1.M8. — A FULDÉIUC JJ, IlOI DE PRUSSE.

Juillet.

le plus exlraoï'diiuiire do tous les hommes ! qui gagnez des

halailles, (pii prenez (k's provinces, qui laites la paix, qui faites

de la musi(]uc et des vers, le tout si vite et si gaiement!

C'est à vous do clianlor sur la lyre d'Achille,

Vous do qui la valeur iiuila ses exploits;

C'est à moi de me la ire, et ma muse stérile

Ne peut accompagner votre héroïque voix.

Vous, roi des beaux esprits, vous, bel esprit des rois,

\ous dont le bras terrible a fait trembler la terre;

Rassurez-la par vos bienfaits,

I£l faites retentir les accents de la paix

Après les éclats du tonnerre.

Ainsi ce roi- berger*, et poêle, et soldai,

Moins poëte que vous, moins guerrier, moins aimable,

Par les soins de sa lyre, en sortant du combat,

Adoucit de Saiil la rigueur intraitable.

Adoucissez vingt rois par des sons plus louchants;

Que la barbare Aie, que la Haine cruelle,

Oue la Discorde et ses enfants,

Enchaînés à jamais par vos bras triomphants,

Enlendenl vos aimables chants!

Qu'ils sentent expirer leur fureur mutuelle;

Que l'Horreur vous écoute, et se change en douceur;

Que le Ciel applaudisse, et que la Terre, unie

Aux concerts de votre harmonie,

Dise : Je lui dois mon bonheur.

J"ai toujours espéré cette paix universelle, comme si j'étais un
bâtard de labbé de Saint-Pierre. Le faire pour soi tout seul

serait d'un roi qui n'aime que son trône et ses États ; et cette

façon de penser n'est pas selon nous autres philosophes, qui

tenons qu'il faut aimer le genre humain. L'abbé de Saint-Pierre

1. David. Voyez les Rois, liv. I, ch. xvi.
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VOUS (lira, sire, que, pour <;at;ncr le paradis, il faut faire du bien

aux Chinois connue aux Branilebourgeois et aux Silrsicns. La

relation de votre bataille de Chotsits', que vous avez eu la hniitC'

de m'envoyer, prouve que vous savez écrire comme combattre
;

j'y vois, autant qu'un pauvre petit philosophe peut voir, rinlclli-

gence d'un grand général à travers toute votre modestie. Celte

simplicité est bien plus héroïque que ces inscriptions fastueuses

qui ornaient autrefois trop sui)erl)ement la galerie de Versailles,

et que Louis XIV fit ôter-, par le conseil des Despréaux : car on
n'est jamais loué que par les faits. Cette petite anecdote pourra

servir à augmenter votre estime pour Louis XIV.

J'esi)ère bientcM, sire, voir votre galerie de Charlottenbourg,

et jouir encore du bonheur devoir ce roi vainqueur, ce roi paci-

fique, ce roi citoyen, qui fait tant de choses de bonne heure. Je

serai probablement, le mois prochain, à Bruxelles, et de là je

me llatte que j'aurai rhonneur d'aller encore passer dix ou
douze jours auprès de mon adorable monarque. Mais comment
parler de Chotsits en vers? Quel triste nom que ce Chotsits!

X'ètes-vous pas honteux, sire, d'avoir gagné la bataille de

Chotsits, qui ne rime à rien, et qui écorche les oreilles? N'im-

porte, je voudrais passer ma vie auprès du vain(|ueur de

Chotsits.

Ne me reprochez point d'éviter ce vainqueur;

Je ne préfère point à sa cour glorieuse

Ces tendres sentiments et la langueur flatteuse

Que vous imputez à mon cœur.

Vous prenez pour faiblesse une amitié solide
;

Vous m'appelez Renaud, de mollesse aballu'-^;

Grand roi, je ne suis point dans le palais d'Armide,

Mais dans celui de la Vertu.

Oui, sire, mellanl à part liéroïsme, trône, victoires, tout ce

<iui impose le i)lus profond resi)ect, je prends la liberté, vous le

savez bien, de vous aimer de tout mon cœur; mais je serais

indigne de vous aimer à ce point-là, et d'être aimé de ^otrc

Majesté, si j'abandonnais, pour le plus grand homme de son

1. Cette bataille est du 17 mai 1742 : elle porto ordinairement le nom de
C.zaslaw. (K.) — La ville de Czaslaw est voisine du village de Cotuchitz ou Cho-
tusitz, où la bataille se donna. (B.)

2. 11 en restait encore de très-fastueuses; le Rùgent fit efiaccr celles qui pou-

vaient ofl'enser les nations voisines. (K.)

3. Voyez plus baut le cinquième vers et le quatrième aliuèa de la lettre 1.508.
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siècle, un autre grand homme qui, ù la vérité, porte des cor-

nettes, mais dont le cœur est aussi mule que le vôtre, et dont

l'amitié courageuse et inébranlable m'a depuis dix ans imposé le

devoir de vivre auprès d'elle.

J'irai sacrifier dans votre temple, et je reviendrai à ses autels.

l'uissé-je ainsi, dans le cours de ma vie,

Passer du ciel de mon héros

A la planète d'Emilie!

Voilà nifs loui-hillons et ma philosophie,

Et le bul de tous mes travaux.

Je vais commencer à envoyer à Votre Majesté les papiers

qu'elle demande, et elle aura le reste dès que je serai à Bruxelles.

Vain(|ueur de Charle ^ et son ami,

Soyez donc celui de la l'rancc.

Ne soyez point vertueux à demi
;

Avec le monde entiei" soyez d'intelligence.

Dieu et le diable savent ce qu'est devenue la lettre ^ que

j'écrivis à Votre Majesté sur ce beau sujet, vers le lin du mois de

juin, et comment elle est parvenue en d'autres mains
;
je suis

l'ail, moi, pour ignorer le dessous des cartes. J'ai essuyé une des

plus illustres tracasseries de ce monde ; mais je suis si bon cosmo-

polite que je me réjouirai de tout.

1519. — DE FRÉDÉRIC H, ROI DE PRUSSE.

Potsdam, 25 juillet.

Mon cher Voltaire, je vous paye à la façon des grands seigneurs, c'est-à-

dire que je vous donne une très-mauvaise ode •' pour la bonne * que vous

m'avez envoyée, et de plus je vous condamne à la corriger pour la rendre

meilleure. Je pense que c'est une des premières odes où l'on ait tant parlé

de politique; mais vous devez vous en prendre à vous-même; vous m'avez

incite à défendre ma cause. J'ai trouvé en effet que le langage des dieux est

celui de la justice et de l'innocence, qui fera toujours valoir le morceau de

1. Charles-Alexandre de Lorraine, né à Lunéville le 12 décembre 1712, et

vaincu à Gzaslaw.

2. La lettre 1509. Voyez aussi la lettre 1517.

3. Sur les jugements que le public porte sur ceux qui sont chargés du mal-
heureux emploi, de politiques. (K.) — Cette ode est restée inconnr.e.

4. L'Ode à la reine de Hongrie (Marie-Thérèse).
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poésie, quand môme Ie> vers alexaiulrins ii'on seraient pas aussi liarnionirux

qu'on pourrait le désirer.

La reine de Hongrie est lùen lieureiise d'avoir un procureur (pii cnli-iiflc

aussi bien que vous le rallincmenl et les séductions de la parole. Je m'applau-

dis que nos différends ne se soient pas vidés par procès, car, en jugeant de

vos dispositions en faveur de cette reine, et de vos talents, je n'aurais pu

tenir contre Apollon et Vénus.

Vous déclamez à votre aise contre ceux qui souliennent leurs droits et

leurs prétentions à main armée; mais je me souviens d'un tem|is où, si vous

eussiez eu une armée, elle aurait à coup sûr marché contre les Desfontaines,

les Rousseau, les Van Duren, etc., etc. Tant que l'arbitrage platonique de

l'abbé de Saint-Pierre n'aura pas lieu, il no restera d'antres ressources aux

rois, pour terminer leurs différends, (|ue d'user des voies de fait pour arra-

cher de leurs adversaires les justes satisfactions auxquelles ils ne [)ourraieiil

parvenir par aucun autre expédient. Les malheurs et les calamités (jui

en résultent sont comme les maladies du corps himiain. La guerre dernière

doit donc être considérée comme un petit accès de fièvre ipii a saisi l'Eu-

rope, et l'a (juittée presque aussitôt.

Je m'embarrasse très-peu des cris des Parisiens* : ce sont des iicldiis ipii

bourdonnent toujours; leurs brocards sont comme les injures des perroquets,

et leurs jugements aussi graves que les décisions d'un sapajou sur des matières

métaphysiques. Comment voulez-vous que je trouve à redire (jue les parents

du grand Broglio soient indisposés contre moi de ce (juo je n'ai point réparé

le tort de grand homme? Je ne me pique point de don-quichottisme; et.

loin de vouloir réparer les fautes des autres, je me borne à redresser le-

miennes, si je le puis.

Si toute la France me condamne d'avoir fait la paix, jamais Vollaire le

philosophe ne se laissera entraîner par le nombre. Premièrement, c'est une

re-^e générale qu'on n'est tenu à ses engagements qu'autant (jue ses forces

le peiniettent. Nous avions fait une alliance conuno on fait un contrat de

mariage; j'y vais promis de faire la guerre comme l'époux s'engage à con-

tenter la concupiscence de sa nouvelle ('pousée. .Mais, comme dans le mariage

les désirs de la femme ubsorbent souvent les forces du mari, de même, dans

la guerre, la faiblesse ^ des alliés appesantit le fardeau sur un seul, et le hii

rend insupportable. Enfin, pour finir la comparaison, lorsqu'un mari croit

avoir des preuves suffisantes de la galanterie de sa femme, rien ne peut

rempêcher de faire divorce. Je ne fais point l'application de ce dernier

article; vous êtes assez instruit et assez politique pour le sentir.

Envoyez-moi au plus tôt, je vous prie, tous les jolis vers que vous avez

faits pendant votre séjour à Paris. Je vous envie à toute la terre ', et je vou-

1. Vojez la lettre 1510.

2. Selon le marquis de Valori, Frédéric II lli, la pnix avec IMario-Thérèse, lc>!

11 juin et 28 juillet 1742, en prenant pour pri;te.\te la Irisle conduite du maréchal
de Broglie, qui perdait l'armée de liohômc. Une intrigue du cardinal de Flcury (voyez

une note de la lettre l.r2G) en fut peut-ûtrc plus particulièrement la cause.

3. M Aucun homme n'est si séduisant (dit encore le marquis de Valoii, tome V,

30. — Correspondance. l\ . 10
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drais quo vous fussiez au seul endroit où vous n'êtes pas, pour vous réitérer

combien je vous estime et je vous aime. Vale.

FiiDihiic.

I.V2(I. — DK FRÉDÉllJC II, UOI DK PRUSSE.

Polsdam, 7 août.

Mon cIkm- Voltaire, vous me dites poétiquement de si belles choses que.

si je m'iMi croyais, la tète me tournerait. Je vous prie, trêve de héros, d'hé-

roïsme, et de tous ces grands mots qui no sont plus propres, depuis la paix,

(|u'à remplir d'un galimatias pompeux quelques pages de romans, ou quelques

liéiuisticlies de vers tragiques.

Vos vers légers, mélodieux,

Par un éli'-gant badinage

Amuseront et plairont mieux

Que par l'encens et par l'hommage,

Qui, vous soit dit, est un langage

Bon pour faire bâiller les dieux.

Ces traits brillants de votre imagination ne sont jamais plus charmants

(]ue sur le badinage. Il n'est pas donné à tout le monde de faire rire l'esprit:

il faut bien de l'enjouement naturel pour le communi(juer aux autres.

Ce n'est ni Dieu ni le diable *, mais bien un misérable commis du bureau

de la poste de Bruxelles, qui a ouvert et copié votre lettre ; il l'a envoyée à

Paris et partout. Je crois que le vieux Nestor- n'est pas tout à fait blanc

dans cotte aflaire.

Je vous prie, mon cher Voltaire, de restituer une syllabe au village de

Chotusitz, (jue vous lui avez si inhumainement ravie; et, puisqu'il vout fai/i

des champs de bataille qui riment à quelque chose, j'ose vous faire remar-

quer que Chotusitz rime assez bien à Molhvitz. Me voilà quitte de la rime

et de la raison.

Vous vous formalisez de ce que je vous crois de la passion pour la mar-

quise du Cliàtelet; je pensais mériter des remerciements de votre part, de

ce que je présumais si bien de vous. La marquise est belle, aimable ; vous

êtes sensible, elle a un cœur; vous avez des sentiments, elle n'est pas de

marbre; vous habitez ensemble depuis dix années. Youdriez-vous me faire

croire que, pendant tout ce temps-là, vous n'avez parlé que de philosophie

à la plus aimable femme de France? Ne vous en déplaise, mou cher ami,

pasc 200 de ses Mémoires, en parlant du roi de Prusse), quand il veut plaire: et

il le veut toujours, lorsque l'intérêt de son amour-propre s'y rencontre. Vous

a-tÀl séduit, il vous néglige, et finit par vous regarder comme son esclave. » —
Voyez, dans la Correspondance, la lettre du 15 octobre 1752, à M""' Denis, et

•elles des six premiers mois de 17.53, à d'ArgentaJ, à Konig, et au maréchal de

Richelieu.

1. Voyez le dernier alinéa de lu lettre 1518.

2. Le cardinal de Fleury.
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vous auriez joué un bien pauvre personnaijo. Je n'imai^inais pas que les |)Iai-

sirs fussent exilés du temple de la Vevlu, (|ue vous habitez.

Quoi qu'il en soit, nous m'avez promis de me sacrifier queltiues-uns de

vos jours: ce qui me sufiit. Plus je croirai que cette absence de la marquise

vous coûte d'efforts, plus je vous en aurai de reconnaissance. Gardez-vous

bien de me détromper.

J'enleiuls déjà cent belles choses,

Toutes nouvellement écloses,

Et des bons mots sur tous sujets.

Juvénal lancera vos traits,

L'aimable Anacréon vous ceindra de ses roses,

Horace fera vos portraits.

Le bon, le simple La Fontaine

Fera tout naturellement

Quelque conte badin, sans gêne,

Que nous écouterons voluptueusement.

Ami, votre discernement

Mùleia ses préceptes graves,

Et mettra de justes entraves

.\ notre feu trop pétillant.

Pour soutenir notre enjouement

Et tout l'essor de la saillie.

Le vin d'Aï, nectar charmant,

Pourra vous servir d'ambroisie
;

Et dans cette bachique orgie

L'on saura fuii- également

L'assoupissante léthargie

Et le fougueu.v emportement.

Adieu, cher Voltaire, soyez juste envers vos amis. Sacrifiez aux autel.s

de M™e (lu chàtelel; mais dans le commerce des dieux n'oubliez pas les

hommes qui vous estiment, et donnez-leur quelques-uns de vos moments.

FiiuÉRic.

1Ô-21. — A .M. DI-: .MAR\ ILLi; ',

LIEUTENANT UÉ.NÉnAI. DK POLICE.

Paris, le 1 i août.

Monsieur, j'ai exécuté l'arrêt- que vous avez prononcé malgré

vous contre moi, et tout se passera comme vous l'avez très-sage-

ment prescrit. Celui qui a le manuscrit signé de votre main est

à la campajj;ne : il ne reviendra qu'à neuf heures, et, si je

peux sortir, j'irai lui demander ce manuscrit moi-même; sinon,

1. Voyez la note 1. tome XXXIV, page 538.

2. L'ordre de retirer du théâtre la tragédie du Fanatisme ou Mahomet; voyez

tome IV, page W>. Cette pièce avait eu trois représentations.
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j'enverrai cliez lui, et j'aurai riioniicur de ^ous le remettre.

Je n'ai jamais mieux senti la dilïerence qui est entre la raison

et le fanatisme, entre la connaissance du monde et la pédanterie,

que loisque j'ai eu l'honneur de vous parler.

Je suis avec beaucoup de respect, et j'ose dire avec attache-

ment, votre, etc.

VOLTAIRK.

lo22. — A M. LE C.Vr.DI.NAL DE 1 LE LU Y.

A Paii-, ce i!2 août.

Monseigneur, en partant pour Bruxelles, je reçois encore une

lettre du roi de Prusse par laquelle il me réitèrede lui aller faire

ma cour incessamment. Je n'irai ([u'en cas que le roi me le i)er-

mette, et que Votre Éminence ait la bonté de m'envoycr son

agrément.

Je vous supplie, monseigneur, de vouloir bien me l'envoyer

à Bruxelles, sous le couvert de M. d'Agieu. Au reste, ce monarque
aura la bonté de me rendre toutes les lettres que je lui ai écrites

depuis le mois de juin, parafées de sa main ; et Votre Éminence

verra si j'ai écrit celle qu'on m'a si cruellement imputée; elle

verra avec quelle malice noire elle est falsifiée, elle connaîtra

mon innocence et l'infùme imposture sous laquelle j'ai été acca-

blé. Je me flatte, monseigneur, que le roi, ayant été instruit de

cette calomnie, le sera de ma justification. C'est une justice que

j'ai droit d'attendre du plus équitable et du plus sage des

hommes.
Je suis attaché personnellement à Votre Éminence, et on ne

peut avoir eu l'honneur de lui parler sans lui être dévoué.

C'est une fatalité pour moi que les seuls hommes qui aient

voulu troubler votre heureux ministère soient les seuls qui

m'aient persécuté, jusque-là que la cabale des convulsionnaires,

c'est-à-dire ce qu'il y a de plus abject dans le rebut du genre

humain, a obtenu la suppression injurieuse d'un ouvrage public'

honoré de \otre approbation, et représenté devant les premiers

magistrats de Paris.

Mais, monseigneur, je garde le silence sur cet article comme
sur beaucoup d'autres, concernant le roi de Prusse

;
je suis bien

loin de chercher à me faire valoir.

La seule chose que je désire passionnément, c'est que Votre

1. Voyez la lettre précédente.
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Éminence soit convaiiiciic di^ mos soiilinioiits pour elle, ot do

mon amour extrême pour ma patrio. Si nous dait^no/ on per-

suader Sa Majesté, ce sera le couiliie à vos boutés.

Je vous souliaite, monseigneur, la longue prospérité qui doit

être le fruit de tant de modération et de tant de sagesse.

J'ai l'honneur d'être, avec le plus profoiul rospocl, monsei-

gneur, de Votre Éminence le très-huuiblc, etc.

VoLTAini:.

lû'23. — A M. LE COMTF D'AUf-K NT AT..

A Paris, le '2'2 auùt, en parlant.

Tandis que vous êtes à Lyon, mon cher et respec(ai)le ami,

avec mon autre ange gardien, le diable, qui dispose de ma vie,

m'envoie à Bruxelles; et songez, s'il vous plaît, qu'à Bruxelles

il n'y a que des Flamands qui ne sauront pas mémo si, dans la

tragédie de Mahomet, il sera question de mahouiélisnic. M"" du

Chùtelet va, tout armée de compulsoires, de requêtes, et de con-

tredits, perdre son argent et son temps à gagner des incidents

inutiles d'un procès qui sera jugé à la quatrième ou cinquième

génération :

vanas hominuni mente-! o pectora Ciieca !

(LuCK., lib. II, V. 14.)

Pour moi, je dirai :

noctes cœnœque Dcum !

( lloR., lil). Il, sat. VI, V. 05.)

quand je vous roverrai à Paris. Je no ])rétonds pas vous regretter

précisément autant quo fait M"" d'Argonlal; mais, après elle, je

crois que je peux très-hardimonl le (lis|)utor à tout le monde.

Je vois que M. l>allu' ot "\1. Poiicbon, ot tous ceux qui font les

honneurs do Lyon, vont donner dos indigestions à mes doux anges.

M. de La Marche- n'est-il pas avec vous? >!'avez-vous pas un

opéra, et, par-dessus tout cela, un cardinal'? Voilà assurément

de quoi passer son temps. Quo dit M. do La Marche de ses con-

1. Voyez tome XXXm, page 188.

2. Claude-Philibert de La Marche, reçu président au parlement de Bourgog-ne

en novembre 1718.

3. Pierre Guérin de Tencin, oncle de d'Argontal, avait été nommé cardinal au

commencement de 1739, et archevêque de Lyon en 17^0.
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frères do Varis, qui ont instrumcnlc si pfkiantosqunmont contre

mon propliète? que dira M. le cardinal de Tencin?qiie dira

madame sa sœur de nos convulsionnaires en robe longue, qui

ne veulent pas qu'on joue le Fanatisme, comme on dit qu'un

premier président* ne voulait pas qu'on jouAt Tartuffe? Puisque

me voilà la victime des jansénistes, je dédierai Mahomet au pape-,

cl je conq)lc être évoque //) partibas infidelium, attendu que c'est

là mon véritable diocèse. Bonjour, mes saints anges; je me mets

Idujours à Tombre de vos ailes. Voulez-vous des nouvelles? on

joue jeudi ma couK'die nouvelle; M"' fJaussin a été saignée bier;

M. le cardinal de Fieury a eu une petite faiblesse; on répète

IJipjiolyte et Aricie^.

A propos, vous avez mon Mahomet; M'"" de Tencin le lira,

monsieur le cardinaP le lira
;
qu'en auront-ils dit? et M. Pallu,

on ne peut pas se dispenser de lui en accorder une lecturo.

Je vous prie de présenler mes respects à madame votre tante;

et, si je n'étais pas aussi profane, aussi irrévocablement damné
((ue j'ai l'bonneur de l'être, je demanderais la bénédiction de

Son Émincnce.

lo2i. — A M AD A AI i: DE CI! AMI» P. M \.

De Reims.

On a retenu, ma clière amie, la vivacité de mes sentiments,

et l'on a réglé que celui des voyageurs qui ne vous est pas le

moins attaclié serait le dernier à vous écrire. Nous voilà dans la

ville de la sainte ampoule! Je vous jure que M""' la marquise du
Cbàtelet n'a jamais été plus aimable. Elle a enchanté toute la

ville de Reims; et, comme de raison, ceux à qui elle plaît tant

lui ont donné un jour deux pièces en cinq actes, l'une avant

souper, et l'autre après. La dernière a été suivie d'un bal qu'on

n'attendait pas, et qui s'est formé tout seul. Jamais elle n'a mieux
dansé au bal; jamais elle n'a mieux chanté à souper; jamais

tant mangé, ni plus veillé. Elle loge chez mon ami M. de Pouilly*^,

Iiomme d'une vaste érudition, et cependant aimable, doux, facile,

1. Voyez tome XXIII, page 117.

2. Voltaire dédia effectivement Mahomet à Benoît XIV. au lieu de Frédéric II.

3. Ma doit être une faute : la Fête d'Auteuil ou la Fausse Méprise, comédie

sn trois actes et en vers libres, jouée le jeudi 23 auguste 1742, est de Boissj-. (B.)

4. Voyez tome XXXIII, page 385.

T). Le cardinal de Tencin.

6. Lévesque de Pouilly. Voyez tome XXXV, page 19i.
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comme s'il n'était pas savant, digne oiilin de loger Kmilie. Au lieu

d'y coucher une nuit, elle en passe trois dans cette bonne ville.

^ous partons demain sous l'étoile d'Emilie, qui nous conduit.

Vous, qui tenez sa place à Cirey, faites des vœux pour une

prompte conclusion de nos alTaires; je dis nos alïaires, car celles

d'Emilie sont les nôtres, et nous avons certainement, vous cl

moi, un très-gros procès contre M. Honsbrouck. 11 y a au Cliamp-

bonin et à Paris deux personnes qui me seront toujours l)ien

chères, et auxquelles je vous prie de parler toujours de moi :

c'est M. de Champbonin et monsieur votre fils. Je vous aime,

madame, dans tout ce qui vous appartient. Adieu, gros clial. .le

vous embrasse si tendrement qu'Kniilie m'en gi'ondera.

15-25. — DE FRÉDÉRIC II. ROI DE PRUSSE.

Aix-la-Chapelle, 20 août '.

De la source où la Faculté

Promet à la gouUe et colique,

Gravelle, chancre, et scialiquc,

La bonne humeur et la santé;

de cet endroit oîj tant de sens viennent pour se diverlir, et d'oi'i tant d'antres

s'en retournent sans être guéris, et où la cliarlataneric des médecins, les

intrigues de l'amour, tiennent leur jeu également; où enfin l'infirmité et les

préjugés amènent tant de personnes de tous les bouts de l'univers, je vous

invite, comme un ancien infirme, à venir me trouver; vous y aurez la pre-

mière place, en qualité de malade et en qualité de bel esprit.

Nous sommes arrivés hier. Je vous crois à Bruxelles, et même je vous

crois après-demain - ici. Je vous prie de m'apporter Maltomel tel que vous

l'avez fait représenter sur le théâtre de Paris, et de ramasser ce que vous

avez fait du Siècle de Louis XIV, pour m'en amuser et pour m'instruire.

Vous serez reçu avec tout le désir de l'impatience et avec tout l'empresse-

ment de l'estime. Vale.

Fkdkric.

1526. — A FRÉDÉRIC 11, ROI DE PRISSE.

Le 29 août.

Après votre belle campagne,

Après CCS vers brillants et doux,

t. L'original de cette lettre était daté, par mégarde, du 2(> septembre; voyez

le commencement de la lettre 1532.

2. Voltaire partit le 2 septembre pour Aix-la-Chapello, d'où il revint le 10.
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Grand Apollon do l'Allemagne,

Dans quel Parnasse habitez-vous?

Vous ôtes dans Aix, entre nous,

Comme au pays de Cliailemagne,

Et non pas comme au rendez-vous

Des fiévreux, des sots, et des fous,

Qu'un triste Esculape accompagne.

Permettez, mon héros, mon roi, qu'une abominable fluxion,

qui s'est emparée de moi sur le chemin de Lille à Bruxelles, soit

un peu diminuée pour que je vole à Aix-la-Cha|)elle. Cette

fluxion me rend sourd, et il ne faut pas l'être avec Votre Majesté:

ce serait être impuissant en présence de sa maîtresse. Je vais,

pendant les deux ou trois jours que je suis condamné à rester

dans mon lit, faire transcrire le Maliuntel tel qu'il a été joué, tel

qu'il a plu aux philosophes, et tel qu'il a révolté les dévots; c'est

ra\eiitui'e du TartuffeK Les liyporrites persécutèrent Molière, et

les fanatiques se sont soulevés contre moi. J'ai cédé au torrent

sans dire un seul mot; si Socrate en eût fait autant, il n'eût

|)oint i)u la ciguë.

J'avoue que je ne sais rien qui déshonore plus mon pays que

cette infâme superstition, faite pour avilir la nature humaine. Il

me fallait le roi de Prusse pour maître, et le peuple anglais pour

concitoyen. Nos Français, en général, ne sont que de grands

enfants ; mais, aussi c'est à quoi je reviens toujours, le petit

nombre des êtres pensants est excellent chez nous, et demande

grâce [)our le reste.

A regard de mon bavardage historique -, une première car-

gaison partit le 20 de ce mois de Paris, adressée au fidèle David

(lérard, et la seconde est toute prête. J'ai déjà demandé pardon

à Votre Majesté de la peine qu'elle aura peut-être à déchiffrer le

caractère des différents écrivains qui m'ont copié à la hûte ce

que j'ai rassemblé.

Je m'imagine que le paquet est actuellement en chemin pour

venir ennuyer Votre Majesté à Aix-la-Chapelle.

Je sais certainement (si ce mot est permis aux hommes) que

ce n'est point un commis de Bruxelles qui a ouvert la lettre,

laquelle est devenue ma boîte de Pandore. Tout ce bel exploit

1. Voyez la lettre 1523, page lôO.

2. C'étaient des cahiers du Siècle de Louis XIV, et de l'Essai sur les Révolu-

tions du monde (ou Essai sur les Mœurs). Frédéric fait allusion plus bas à cet

ouvrage, dans la lettre 1547.
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s'est fait à Paris dans un temps de crise, et c'est un espion do la

personne' que Votre Majesté soupçonne qui a fait tout le mal.

Votre Majesté l'avait très-bien deviné-; elle se connaît aux

petites choses comme aux p:randes.

Surtout qu'elle connaît bien les injustices des hommes qui

se mêlent de juger les rois, et que son ode sur cette matière

toute neuve est pleine d'une poésie et d'une philosophie vraie et

sublime !

Plût à Dieu que Votre Majesté eût également raison dans les

beaux compliments qu'elle méfait dans son avant-dernière lettre,

au sujet de la marquise !

Ah! vous m'avez f;iit, je vous jure,

Et trop de grâce et trop d'honneur,

Quand vous dites que hi nature

M'a fait, pour certaine aventure,

D'autres dons que le don du cœur;

Plût au ciel que je l'eusse encore,

Ce premier des divins présents,

Ce don que toute femme adore.

Et qui passe avec nos beaux ans !

J'appioche, hélas! de la nuit soml)re

f)ui nous engloutit sans retour;

D'un homme je ne suis que l'ombre,

Je n'ai que l'ombre de l'amour.

Adressez donc à des poètes

Qui soient encor dans leur printemps,

Les très-désirables fleurettes

Dont vous honorez mes talents.

Gresset est dans cet heureux temps
;

C'est Gresset qui devait se rendre

Dans le Parnasse do Berlin;

Mais, ou trop timide, ou trop tendr(\

11 n'osa faire ce chemin.

Il languit, dans sa Picardie,

Entre les bras de sa câlin

Et sur des vers de tragédie.

1. Le vieu.v Xestor, le cardinal de Flcuiy.

2. Frédéric avait des motifs particuliers de se défier de la loyauté du vieux
Machiavel mitre qui régnait sur la France. Selon ce qu'en dit Laveau.x, dans le

tome T"" de la Vie de Frédéric II, ce prince ne fit tout à coup la paix avec Marie-
Thérèse que parce qu'il avait reconnu une preuve de trahison dans une lettre

écrite secrètement par Fleury à la reine de Ilong-rie. (Ci,.) — Voyez le cinquième
alinéa de la lettre 1519.



134 COIilU-Sl'ONDAXCE.

]r)-27. — A M. ])K ClDi: VILLi:.

A rîruxellcs, le l"^"" septembre.

Alhili, illiili, alhih; .Moliamnied rczoul, iilhili.

Ce Mahnmrt, inoii ti-('s-ainial)Io ami, m'a fait bien coupable
envers VOUS: il m'a rendu parossoiiv.

Me voilà enfin tranquille à JJnixelles, et je profite de ce petit

moment de loisir pour nrenlrelenir avec vous. .le pars demain
pour aller trouvera Aix-la-Cliapclle le roi ' qui a cliangé deux
fois le système de l'Europe, et qui pourtant n"est pas i)uni de
Dieu, car il est aux eaux sans avoir besoin de les prendre, et les

médecins sont au nombre des puissances dont il se moque. Si

notre Mahomet, mon clier ami, eût été représenté devant lui, il

n'en eût pas été elîarouché, comme l'ont été nos prétendus
dévols, II ne \ eut pas faire jouer Zaïre, parce qu'il y a trop de

cliristianisme, à ce qu'il dit, dans la pièce. Vous jugez bien que
le miracle de Polyeucte n'est pas de son goût, et que celui de

Mabomet lui plaît davantage.

Nos jansénistes de Paris, et, surtout, nos jansénistes convul-

sionnaires, ne pensent point ainsi. Les bonnes gens ont cru que
Ton attaquait saint Médard et M. saint Paris. Il y a eu même de
vos graves confrères, conseillers au i)arlement- de Paris, qui

ont représenté à leur cbambre que cette pièce était toute propre

à faire des Jacques Clément et des lîavaillac, Ae trouvez-vous

pas que ce sont là de bonnes têtes? Ils croient sans doute

qu'Harpagon fait des avares, et enseigne à prêter sur gages. Il y
a une chose qui me fait de la peine, mon cher ami, et je vous la

dirai : c'est que le gros de notre nation n'a point d'esprit. Le

petit nombre d'illustres précepteurs que les Français ont eus

dans le siècle passé n'a pu encore rendre la raison universelle.

Corneille, Racine, Molière, La Bruyère, Bossuet, Fénelon, etc.,

ont eu beau faire, le petit, le léger, sont le caractère dominant.

1. Dans l'cdition de Kehl on lit : le roi de l'russe. Ces deux derniers mots ne
sont pas dans roriginal. (Ci..)

2. Le procureur géncralJoly de Fleury (mort en 17.i)6), père du fameux Orner

Jol}^ de Fleury, avocat général, écrivit à de Marviile, les 11 et 13 auguste 1742,

au sujet de Mahomet : « On a parlé ce matin, monsieur, dans une chambre du
parlement, d'une comédie où quelques-uns de Messieurs ont été, et qu'ils disent

contenir des choses énormes contre la religion.... Tout le monde dit que, pour

avoir composé une pareille pièce, il faut être un scélérat à faire brûler. (Tome I'"'"

de la Police de Paris dévoilée.)
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Cependant il y a toujours lo petit nombre des éhis, à la tète

desquels je vous place. Ceux-là conduisent à la longue le trou-

peau: Dkx rrgit ar/mm : mais ce n'est qu'à la longue, et il laul

des années avant que les gens d'esprit aient repétri les sots.

Le Tartuffe essuya autrefois de plus violentes contradictions;

il fut enfin vengé des liypocrites. J'espère l'être des fanatiques -.

car enfin Mahomet est ïartuiïe le grand.

Nous en raisonnerons à Paris, c'est là ma plus chère espé-

rance : car A'ous y viendrez à ce Paris, et moi j'y serai dans deux

ou trois mois *.

10 scpiciiibro.

Tout ce grilTonnage, mon clier ami, avait élé écrit il y a huit

jours. J'ai été voirie roi de Prusse avant de finir ma lettre. J'ai

courageusement résisté aux helles propositions qu'il m'a laites.

Il m'oiïre une helle maison à Berlin, et une jolie terre ; mais je

préfère mon second étage dans la maison de Al""^ du Cliàtelet. Il

m'assure de sa faveur et de la conser^ation de ma liberti', et je

cours à Paris à mon esclavage et à la persécution. Je me crois

un petit Athénien qui refuse les hontes du roi de Perse. Il y a

pourtant une petite di/lerence: on était libre à Athènes, et jesuis

sûr qu'il y avait heaucoup de Cidcvillcs ; sans cela, comment
aurait-on pu aimer sa patrie? C'est heaucoup qu'il y en ait un en

France, et que je puisse me flatter d'avoir hientùt la consolation

de l'embrasser.

M""^' du Chàtelel fait toujours ici sa mallieiireusc guerre de

chicane, et on craint à tout moment d'en voir une véritahle et

universelle. Quel ach;irnement ! \e faudra-t-il pas faire la paix

après la guerre? Kh ! morhleu, que ne fait-on la paix tout d'un

coup !

Adieu; M""' du Chàtelet vous fait ses compliments; je vous

regrette, je vous regrette... je vous aime, je voudrais passer avec

vous ma vie.

1328. — DK FRi':Di':nir, ii. iîoi di: prussf.

Aix-la-Cliapcllc, I'"' >;op(oml)rf'.

Federicus Virgilio, salut. Je suis arrivô dans la capitale do Cliarlcmagnc

et de tous les liypocondres. On m'a envoyé do Paris une lettre qui y court

sous votre nom, et qui, do quelque auteur (|u'ellc puisse Cire, mériterait

1. Voltaire rentra probablement à Paris vers la (in di' ilccfmbrf 17 12.
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d'ôtrc sortie de votre plume. Elle a fait ma consolation dans un pays où il

n'y a guère de société, où l'on boit les eaux du Styx, et dans le(]uel la char-

latanerio des médecins étend sa doinination jusquf; sur l'esprit. .le voudrais

(|ue l(îs Français petisassent comme l'auteur de ccitte lettre, et (pic leur fureur

partiale devint plus éciuitable envers les étrangers; je voudrais enfin que

vous eussiez fait cette lettre, et que vous me l'eussiez envoyée. .>Iais qu'ai-je

besoin de vos lettres? l'auteur est dans le voisinage. Si vous veniez ici,

vous ne devez pas douter que je ne préfère infiniment le plaisir de vous en-

tendre à celui de vous lire. J'espère de votre politesse que vous voudrez

me faire cette galanterie, et m'apporter en même temps ce Mahoi/icl pros-

ciit en France par les bigots, et œcuménisé par les philosophes à Beilin.

Je ne prétends pas vous en dire davantage
;
j'espère que vous viendrez

ici pour entendre tout ce que mon estime peut avoir à vous dire. Adieu.

FÉuKnic.

1529. — A M. CÉSAR DE MlSSyi.

A nru.\clles, ce l'"" septembre 17i2.

Je trouvo, monsiour, à mon retour à Bruxelles, une lettre

bien agrraljle de vous, à laquelle je ne réponds qu'en vile prose;

mais ce que vous ne croirez peut-être pas, c'est pour avoir plus

tôt fait. Je ne sais si le pays qui est devenu le vôtre est l'ennemi

de celui que le hasard de la naissance a fait le mien ; mais je

sais bien que les esprits qui pensent comme vous sont de mon
pays, et sont mes vrais amis. Je vous supplie donc, monsieur,

de vouloir bien me donner une marque de votre amitié en me
faisant avoir tout ce qui s'est fait de Vllisloirc universelle en an-

glais, depuis le chapitre y concernant les Juifs jusqu'à la capti-

vité de Babylone, lequel finit dans la traduction française par

ces mots : Établit quelque temps après Saï'l pour être roi d'Israël. Il

n'y a qu'à faire adresser le paquet à M. Van Cleve, banquier à

Bruxelles, et tirer sur lui le montant du livre et des frais.

On a imprimé depuis peu, à Paris, une petite édition de mes

ouvrages, sous le titre d'édition de Genève, chez Bousquet : c'est

la moins fautive et la plus complète que j'aie encore vue. J'en

ferai venir quelques exemplaires, et j'aurai l'honneur de vous en

envoyer un.

Si quelque libraire de Londres voulait les réimprimer, je lui

enverrais un exemplaire corrigé et mis en meilleur ordre, accom-

pagné de pièces assez curieuses qui n'ont point encore paru, et

surtout de la tragédie de Mahomet ou du Fanatisme; c'est Tartuffe

1. Éditeurs, de Cayrol et François.
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le Grand, et les fanatiques en ont lait sui)i)rimer à Paris les reprr-

sentations, comme les dévots étoullèrent -rautie Tin-iu/je dans sa

naissance. Celte tragédie est pins laite, je crois, pour des têtes

anglaises que pour des cœurs français. On la trouvée trop hardie

à Paiis, parce qu'elle n'est que forte, et dangereuse, parce qu'il

y a du vrai. J'ai voulu faire voir [)ar cet ouvrage ù quels hor-

ribles excès le fanatisme peut entraîner des îlmes faibles con-

duites par un fourbe. Ma pièce re[)résente, sous le nom de Maho-

met, le prieur des jacobins mettant le poignard à la main de

Jacques Clément, encouragé de plus par sa maîtresse au parri-

cide. On reconnaît là l'auteur de la Henriade; mais il faut que

l'auteur de la Henriade soit persécuté : car il aime la vérité et le

genre humain. Il n'est permis aux: poètes d'être philosophes qu'à

Londres.

Je fais mille compliments à M. de Nancy, dont j'ai aussi reçu

une lettre. Adieu, monsieur ; comptez sur mon attachement et

sur ma vive reconnaissance.

15?>0. — A M M) ami: ni: solar i,

A 1' \ l\ I S.

A I'>ru.\elles, le 2 septembre.

Ce fut, madame, le 23 du dernier mois, que les troupes en-

fermées dans Prague- iirent lapins vigoureuse sortie. Ils com-

blèrent une partie de la tranchée ; ils renversèrent des batteries,

ils enclouèrent du canon. Le combat dura une heure : on se

battit de part et d'autre en désespérés. On dit le prince de Deux-

Ponts blessé à mort, le duc de Ciron ^ prisonnier, un nomi)re à

peu près égal de morts des deux côtés; mais beaucoup i)lus d'of-

ficiers français que d'autrichiens, par la raison qu'il y a toujours

plus d'officiers dans nos troupes que chez les étrangers, et

qu'ainsi nous jouons des pistoles contre de la monnaie.

Après cette sanglante action, il y eut une heure d'armislice

pendant lacjuelle on agit et on se parla comme si luut le monde

1. Le commandeur de Solai-, cité à la lin de la lettre i'M, était mari de cette

dame, et ambassadeur du roi de Sardaigne, à l'aris, depuis plusieurs années.

2. Les Français rentrèrent en vainqueurs dans la ville après avoir détruit les

ouvrages des assiégés. Ce fut en décembre qu'eurent lieu la sortie et la retraite

dont Voltaire parle à la fin du chapitre vu du Précis du Siècle de Louis XV :

vojez tome XV.

3. Louis-Antoine de Gontaut, né en 1701, maréchal do France en 1757.
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avait été du même parti. Les officiers français avouèrent aux

Autrichiens qu'ils espéraient que l'armée de secours arriverait

le 28 août. Leurs p;énéraux leur avaient donné cette espérance.

Les assiégeants les détrompèrent, et leur firent voir que cette

armée ne pouvait arriver qu'à la fin de septembre; mais nos

troupes, loin d'en être découragées, protestent qu'elles périront

plutôt que de se rendre. Jamais on n'a vu tant de zèle et tant

d'intrépidité; chaque soldat semble être responsable de la

gloire delà nation; c'est une justice que leur rend le prince

Charles.

J'ai mandé celle nouvelle à M. le président de Meinières,

pour eu orner le grand livre de M'"' Doublet'; mais j'ai oublié

de lui dire (jue nous avons pris Monti, ingénieur en chef de

l'armée autrichienne. Puisse tant de courage être suivi d'une

paix aussi prompte; qu'honorable! Il paraît que les Hollandais

tem|)orisent. Il y a ici dix-huit mille Anglais avec du canon,

vingt-deux mille nationaux; et on attendait, il y a cinq jours,

M. deNeipperg avec la déclaration de leurs hautes et lentes puis-

sances. Seize mille Hanovriens devaient se joindre à toutes ces

troupes, et commencer les opérations vers ïhionville. Tous ces

projets paraissent suspendus.

Le roi de Prusse est à Aix-la-Chapelle, où il fait semblant de

consulter des charlatans et de boire des eaux. Il traite les mé-

decins comme les autres puissances. Je pars dans l'instant, avec

la |)ermission du roi, pour aller faire un moment ma cour à ce

prince. J'aimerais bien mieux ])artir pour venir manger la poule

au riz. Permettez-moi, madame, de présenter mes respects à

M. de Solar. M"' du Chàtelel va vous écrire. J'ai écrit aux anges.

Le baccio i piedi.

1. M""' Doublet de Persan, née Le Gendre, morte, vers la fin de 1771. quelques

mois après Louis Petit de Bachaumont, son ami intime, qui demeurait chez elle,

et qui, partageant le goût de celle-ci pour les nouvelles du jour, concourait, avec

linéiques autres habitués de la maison, à en tenir registre. Ce grand livre, comme
Voltaire le nomme ici, et dans sa lettre du 23 septembre 1750, à d'Argental, se

composait de deux parties, l'une contenant les nouvelles hasardées, l'autre les

nouvelles officielles. L'exti-ait qui on était ensuite fait devenait un objet de spé-

culation pour le valet de chambre copiste de M"'' Doublet, et cette espèce de

journal fut longtemps connu sous le nom de Nouvelles à la main. Les Mémoires

secrets, qui ont paru de 1777 à 1789, en 30 volumes in-12, et dont les premiers

sont attribués à Bachaumont, peuvent être considérés comme la suite du grand

livre de .M™'' Doublet.

Cette dame, née vers 1670, fut la marraine de l'abbé Terrai, et la grand'tante

de la duchesse de Choiseul. (Cl.)
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iJ3i. — Di: FRKDi- nie II, iioi i)i: imilssi:.

Aix-la-Chapclk", 2 seiitembrc.

Je ne sais rien de mieux après vuiis-nuMue que vos lettres. La dernière,

aussi cliarniante que toutes celles que vous m'cerivez, m'aurait fait encore

plus de plaisir si vous l'aviez suivie de près; mais à présent je crois cHre

privé du plaisir de vous voir. Je pars le 7 pour la Silésie.

C'est bien ici le pays le plus sol que je connaisse. Les médecins, pour

mettre les étrangers à l'unisson de leurs concitojens, veulent qu'ils ne

pensent point: ils prétendent qu'il ne faut point avoir ici le sens commun,
et que l'occupation de la santé doit tenir lieu de toute autre chose.

>L Cliapel et M. Gutzweiler ne veulent absolument pas que l'on fasse des

vers: ils disent que c'est un crime de lèse-l-'acullé, et qu'on ne peut boire

de rilippocrèno et de leurs eaux bourbeuses en même temps dans le petit

empire d'Aix. Je suis obligé de céder à leurs volontés; mais Dieu sait

comme je m'en dédommagerai lorsque je serai de retour chez moi !

Je n'ai rien rien rc\u de vous, ni gros ni petit paquet. Je suppose que le

prudent David Gérard aura tout gardé à Berlin, jus(|u'ii mon arrivée. Je vous

assure que je vous tiendrai bon compte do tout ce (|ue vous m'envovez, et

que vous faites par vos ouvrages la plus solide consolation de ma vie.

Adieu, mon cher Voltaire; je vous charge de la nourriture de mon esprit;

envoyez-moi tantôt de ces mets solides (jui donnent des forces, et lanlùl de

ces mets fins dont la saveur charmante flatte et réveille le goût.

Soyez persuade de l'estime, de l'amitié, et de tous les sentiments distin-

gués que j'ai pour vous.

FÉoi: luc.

i;.32. — A M. LE G A R D I .\ A L D K F L E L H V .

Le 10 scpteiiibrc.

Monseigneur, je coinnienco par envoyer à Notic l'iiiiiiiciicc ];i

première lettre' que le roi de Prusse m'écrivit le 26 août, qu'il

date par mégarde du 26 sei)temljre. \otre Éminence verra au
moins par cettre lettre que je n'ai point écrit celle- qui courut si

malheureusement il y a un mois, et qui fut fabriquée à Paris

par le secrétaire d'un ambassadeur, aussi Lien qu'une prétendue
réponse de Sa Majesté prussienne.

J'ai donc quelque droit d'espérer que je serai justifié dans

1. C'est sans doute la lettre 1j"25, dans laquelle il n'est d'ailleurs nullcinenl

question de la lettre I.o09.

2. II parait que c'était la lettre 1.Î09, écrite alors depuis un peu plus de deux
mois. Si elle contenait dos plaisanteries contre M""-" de Mailly, Louis \V avait, dii

s'en irriter.
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l'esprit (lu roi, coninie dans celui de Votre Kminenco, sur cette

petite atrairc.

Je vais maintenant lui rendre compte, comme je le dois, de

mon voyage à Aix-la-Chapelle.

Je ne partis que le 2 de ce mois. Je rencontrai en chemin tiii

courrier du roi de Prusse, qui venait me réitérer ses ordres. Le

roi voulut que je logeasse près de son appartement, et passa,

deux jours consécutifs, quatre heures de suite dans ma cham-

bre, avec cette bonté et cette familiarité qui entrent, comme vous

savez, dans son caractère, et qui n'abaissent point un roi parce

([u'on n'en abuse jamais. J'eus tout le temps de parler; avec

beaucoup de liberté, sur ce «pie Voire Kminen(em'a\ait prescrit,

et le roi me parla avec une égale Irancbise.

D'abord il me demanda s'il était vrai que la nation fût si

piquée contre lui, si le roi l'était, si vous l'étiez. Je répondis

([u'en ellèt tous les Français avaient ressenti vivement une défec-

tion si inespérée; qu'il ne m'appartenait pas de savoir comment
pensait le roi, que je connaissais la modération de Votre Émi-

nence, etc. 11 daigna me parler beaucoup des raisons qui l'ont

engagé à précipiter sa paix. Elles ne roulent point sur les pré-

tendues négociations secrètes à la cour de Viennes et desquelles

Votre Éminence a bien voulu se justifier. Elles sont si singulières

(pie j'ose douter qu'on en soit instruit en France. Cependant je

n'ose les confier à cette lettre, sentant combien il me sied peu

de toucher à des affaires si délicates.

Tout ce que j'ose dire, c'est qu'il m"a semblé très-aisé de ra-

mener l'esprit de ce monarque, que la situation de ses États, son

intérêt et son goût, semblent rendre l'allié naturel de la France,

Il m'a paru très-affligé de l'opinion que cet événement a fait

concevoir de lui aux Fran(;ais; il m'a dit (pi'il avait commencé

un manifeste, mais qu'il le supprimerait. 11 ajouta qu'il souhai-

tait passionnément de voir la Bohême aux mains de l'empereur,

qu'il renonçait de la meilleure foi du monde à Berg et à Juliers ;

que, malgré les propositions avantageuses que lui faisait le

comte de Stair-, il ne songeait qu'à garder la Silésie
;
qu'il sa-

vait bien qu'un jour la maison d'Autriche voudrait rentrer dans

cette belle province, mais qu'il se flattait qu'il garderait sa con-

1. Voyez la note "2 de la page 153.

2. Jean Daliymple, comte de Stair, né en 1G73, mort en 1747. Il fut. pendant

plusieurs années, ambassadeur de George P"" auprès de Louis XIV et de Louis XV.

En 1742, Stair commandait l'armée anglaise en Flandre, et il était, en outre,

ambassadeur extraordinaire auprès des États-Généraux. (Cl.)
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quête; (lu'il nvait actiR'lk'uicnt cciil trente mille lioiimics do
troupes; qu'il allait faire de Neisso, do (ilot^au, et de IJ^o<,^ dos

places aussi fortes que Wesol ; que d'ailleurs il était très-bien

infonnô que la reine trilon^Mie doit plus de quatre-viugts uiil-

lions d'écus d'Allemagne, qui font environ trois cents millions

de France
; que ses provinces, épuisées et séparées les unes des

autres, ne pourront faire de longs elïorts, et que de longlemps

les Autrichiens ne seront redoutables i)ar eux-mêmes.

11 est indubitable qu'on avait donné à ce prince des idées

aussi fausses sur la France qu'il en a de justes sur l'Autriche. Il

me demanda s"il était vrai que la France filt épuisée d'honunos

et d'argent, et entièrement découragée; je répondis qu'il doit y

avoir encore plus de douze cents millions tl'espèces cii-ciilanl

dans le royaume ; que les recrues no se sont jamais faites si aisé-

ment, et qu'il n'y a jamais ou tant de bonne \olonle.

Milord Ilindfort' lui avait parlé bien aulremonl, et milord

Stair, dans ses lettres, lui représentait, il y a un mois, la France

comme prête à succomber. 11 n'a cessé de le presser encore

pendant le voyage d'Aix.

.Malgré la déclaration que M. de Podewils- avait faite à la

Maye, il y avait même encore, le 30 d'août, à Aix, un Anglais,

de la part de milord Stair, qui vint parler au roi de Prusse dans
un petit village nommé Boschet, à un quart de lieue d'Aix. On
m'a assure que l'Anglais s'en est retourné très-mécontent. Cepen-

dant le général Schmettau^ qui était avec le roi, envoya dans ce

temps-là même acheter à Bruxelles cinq exemplaires des cartes

du cours de la Moselle et des Trois-Évêchés.

Voilà les principales choses dont j'ai cru devoir rendre un

compte succinct à Votre Éminence, sans me hasarder à faire

aucune réflexion, croyant avoir rempli mon devoir de Français,

sans manquer à la reconnaissance que je dois aux bontés ex-

trêmes dont le roi de Prusse m'honore.

Votre Éminence verra d'un coup d'oeil le fond dos choses

dont je n'ai vu et dont je ne peux rendre que la sii|)erricio.

Si ma lettre est jugée digne de votre attention, je vous

supplie, monseigneur, de ne la regarder que comme le sinq)le

I. Ambassadeur d'Angleterre aiipn-s do Frédéric: cité dans le trentième vers

de la lettre 1 i55. Ce diplomate est nommé aussi Ilindt'ort dans Ic^s Mémoires de

Valori, et H\ ndford, dans la Vie de Frédéric II, jiir Laveaii.v.

'2. Ministre de Prusse à la Haye; c'est à lui ((u'est adressée la lettre IGli.

3. Probablement Samuel, comte de SchmcUau, passé récemment du service

d'Autriche à celui de Prusse, peu de temps après son frère, cité dans la lettre l.iolj.

36. — Cor.r.ESPONDA.NCE. IV. \{
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léiiioignage de mon zèle pour le roi cl pour ma pairie. La con-

fiance avec laquelle le loi de l>russe daigne me parler me met-

Irail |)eul-êlrc quelquelbis en élat de rendre ce zèle moins inu-

tile, elje croirais ne pouvoir jamais mieux répondre à ses bontés

(ju'en cullivanl le goût naturel (ju'ilapour la France, Je suis, etc.

i:)33. — A M. LK MARQUIS D' AliC.K NSOX,

A PAIIIS.

A liiiiAcllo^, le 10 septembre.

.le vous en lais mon compliment, monsieur, et je le ferais en-

core avec plus de plaisir s'il s'adressait à vous directement. J'ai

vu ces jours-ci le roi de Prusse, et je l'ai vu comme on ne voit

guère les l'ois, fort à mon aise, dans ma chambre, au coin de

mon feu, où ce même homme, <pii a gagné deux batailles

\

venait causer familièrenienl, comme Scipion avec ïérence. Vous

me direz que je ne suis pas Térence ; mais il n"esl pas non plus

tout à l'ait Scipion.

J"ai ap|)ris des choses bien extraordinaires. II y en a une
(|u"on débite sourdement, au moment que j'ai riionneur de vous

écrire : on dit le siège de Prague levé -
; mais Bruxelles est le

pays des nuuivaises nouvelles. M. de iXeipperg est arrivé de Hol-

lande ici ; mais il n'amène point de troui)es hollandaises, comme
on s'en llattait, et nous pourrions bien avoir incessamment une
paix utile et glorieuse, malgré milord Stair et malgré M. Van
Ilaren^, qui est le poète Tyrtéedes États-Généraux. L'un présente

des mémoires, l'autre fait des odes; et, avec tant de prose et

tant de vers, leurs grosses et lentes puissances pourraient bien

rester tranquilles. Dieu le veuille, et nous préserve d'une guerre

dans laquelle il n'y a rien à gagner, mais beaucoup à perdre!

Les Anglais veulent nous attaquer chez nous, et nous ne pou-

vons leur en faire autant ; la partie, en ce sens, ne serait pas

égale. Si nous les tuons tous, nous envoyons vingt mille héré-

tiques en enfer, et nous ne gagnons pas un château sur la terre;

s'ils nous tuent, ils mangent encore à nos dépens. 11 vaut bien

1. Celles de Mollwitz et de Czaslaw.

2. Ce fut le 13 septembre seulement, selon l'Art de vérifier les dates, que le

prince Charles de Lorraine s'éloigna de Prague, où se défendaient vaillamment le

maréchal de Belle-Isle et Chevert. (Cl.)

3. Guillaume Vau Haren, né à Leewarde en 1713, mort en 1768, à qui Voltaire

adressa, en 1743, trois stances qui sont dans le tome VllI.
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mieux n'avoir de querelles que sur Locke et sur Newton. Colle

que j'ai sur Mahomet n'est heureusement que ridicule. On croit

ici les Français gais et légers; qui croirait qu'il y en ail de si tristes

et de si pédants M
Vous, qui êtes si loin d'êlre rua et Paulrc, conservez-moi,

monsieur, des bontés qui nu' seront lonjoiirs bien précieuses, et

l)rotégez-moi un [U'u auprès de monsieur Noirc lils. M"" du Clifi-

telct vous l'ait mille compliments.

1534. — A M. LE CAUDI.NAL Di: FI.i: l"HV.

A Bruxelles, le 'ii scpicnibre.

Monseigneur, je regarde les lettres de Votic Kminence comme
la faveur la plus llattenseque puisse recevoir un citoyen, surtout

dans un temps où la multiplicité de vos allaires semble devoir

ne vous laisser aucun moment.

Votre Éminence se peint dans ses lettres; on ne peut les lire

sans sentir redoubler son attachement. 11 n'y a que des Anglais

que de tels charmes ne puissent pas apprivoiser. Je puis vous

assurer que le roi de Prusse a été vivement touché de celles que

vous lui avez écrites, et qu'il m'a parlé avec une extrême sensi-

bilité de cette éloquence d'autant plus persuasive que la modé-

ration lui donne un nouveau poids et un nouveau prix. Son goût

rattache personnellement à vous; la nuinière dont ce monarcpie

m'a fait l'honneur de me parler ne me permet pas d'en douter.

Il ne croyait pas assurément que je dusse en rendre compte à

Votre Éminence.

Si je n'avais craint le sort (|ue les lettres ont quelquefois sur

les frontières, surtout dans un temps aussi orageux que celui-ci,

j'aurais pris un peu plus de liberté, et je profiterais aujourd'hui

de celle que Votre Éminence me donne de lui parler des raisons

secrètes qui ont précipité la paix du roi de Prusse. Mais, supposé

([ue ces allégations eussent quelque fondement, ce que je suis

Irès-éloigné de croire, et qu'il en fallût venir à quelques éclair-

cissements, le roi de Prusse pourrait penser alors que j'ai trahi

sa confiance; je perdrais sans fruit ses bonnes grâces, et les

occasions de vous marquer mon zèle.

Me sera-t-il permis, monseigneur, de vous représenter que
si vous ordonnez à M. de \alori de vous instruire de ces motifs

1. Allusion au procureur général Joly de Fleury el à quelques-uns de Messieurs.
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secrets, il pont nisémoiU vous satisfaire sans aucun ris([ue, ayant

un caraclère qui le met à l'abri de tout reproche, et un cliiffre

qui assure du secret?

Je soupçonne que ce que Votre Imminence veut savoir est déjà

connu de ^1. de Valori ; mais s'il ne létait pas, il i)eul aisément

rap])rendre du baron dcPollnitz, chambellan du roi de Prusse.

Je sais que ce cliambellan est au fait, qu'il fut présent à un
entretien que le roi de Prusse eut sur ce sujet avec son ministre.

Il sera très-facile à lAl. de \alori de faire parler Al, de INdlnitz

sur ce chapitre.

Oserai-je encore ajouter, monseii;neur, en soumettant mes
lai Ides conjectures à vos liunières, qu'il me paraît que le roi de

Prusse allègue ces prétextes secrets, dont il est question, pour

cacher la raison véritable, qu'il se repent peut-être d'avoir trop

écoutée? Votre Éminence sait à quel point le parti anglais a\ait

persuadé à ce prince que la France était incapable de soutenir

la guerre en Bohême: et, par tout ce qu'il m'a fait l'honneur de

me dire, il est aisé de juger (jue, s'il aous eut cru [dus puissant,

il vous eût été plus fidèle. On l'assurait alors que le j)ai-li dustat-

houdérat aurait le dessus en Hollande, et que les Anglais, avec

la nouvelle faction hollandaise, pouvaient lui faire de grands

avantages.

Voilà sa véritable raison. Je ne doute pas que les Anglais

n'aient appuyé cette raison de quelque calomnie, pour l'engager

à se détacher de la France avec moins de scrupule ; et ces

calomnies anglaises sont vraisemblablement les raisons secrètes

(l(^nt il s'agit.

Je souhaiterais qu'on pût découvrir que les Anglais lui en

ont imposé grossièrement, et que cette manœuvre inique de leur

part pût servir à vous attacher davantage un prince que son goût

et son intérêt véritable détermineront toujours de votre côté.

Pour moi, monseigneur, quand je ne serais pas Français, je

ne m'en sentirais pas moins de dévouement pour votre personne.

Il me semble que vous devez faire des Français de tous ceux qui

vous entendent, ou à qui vous daignez écrire. J'ai été un peu

Anglais avec Newton et avec Locke; je pourrais bien tenir à

leurs systèmes, mais je suis infiniment partisan du vôtre : c'est

celui de la grandeur de la France et de la tranquillité de l'Eu-

rope. Je me flatte qu'il sera mieux prouvé que tous ceux de phi-

losophie.

Il n'y a personne, monseigneur, à qui votre gloire soit plus

précieuse qu'à moi. Je suis avec le plus profond respect et l'at-
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taclicmcnl lo plus sincère, inonscigneiir, ilc \o\vo Kiniuence le

très-humlile, etc.

153D. — A M. L1-: COMTE DWRG i: .MAL ' .

A Bruxelles, ce 24 sepienibrc.

Mon clior anii:o do Inniièro a donc \ ii dos mal disants (jui pro-

tondent avoir vu mon Mdhoni imprimé à Meanv : il y a des gens

qui voient d'une étrange manière. Aon, ne le croyez ])as;Malu>ni

vous appartient, et je ne dispose pas ainsi de votre bien. Je

compte venir dans le petit ciel les derniers jours d'octobre. Les

poules au riz ne sont bonnes que là : toute la Flandre ne vaut

pas le nid de mes deux anges.

Savez-vous que je suis tout au mieux avec

Le vieillard véiiéiable- à <iiii les dcslinées

Ont do riioureux Nestor accordé les années?

Il m'écrit de grandes lettres, dans lesquelles même il daigne

avoir beaucoup d'esprit. On dit que nos alTaires vont très-bien

par delà le Danube ; mais le grand point est qu'il y ait à Paris

beaucoup de bonnes tragédies et de bons opéras. Le roi de Prusse

donne un bel exemple à mes cbers compatriotes : il fait bâtir

une salle, dont les quatre faces seront sur le modèle desporti([ues

du Panthéon ; et à Paris, vous savez qu'on entre dans une vilaine

salle par un vilain égout^. Cela me fait saigner le co'ur, car je

suis très-bon Français.

Je vous ai écrit une grande lettre à Lyon, toute pleine de

vieilles nouvelles. Elle était adressée à l'arclievêché. Je soupçonne

qu'elle ne vous est pas parvenue, et qu'une lettre de moi n'est

pas faite pour arriver dans le lieu saint; du moins M. de Pont-

de-Veyle n'en dit mot dans celle ([u'il écrit à M" du Gliàtelet,

Cette M du Cbàtelet vous fait les plus tendres conq)liments.
j^jmc d'Argental sait avec ([uel respectueuv dévouement je lui suis

attaché, comme à vous, pour toute ma vie.

1. Éditeurs, de Cayrol et François.

2. Le cardinal Flcury. Voyez une lettre de juillet à Fréd(5ric.

3. Le théâtre de la rucdcs Fossés-Saini-Germain (aujourd'hui rue de rAncicnno-

Comédic), qui ne fut démoli qu'en 1770. (A. F.)
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i:.3G. — A l'RÉDÉr.IC II, JîOI DK PRUSSE.

A Bruxelles, ce 2 octobre.

Vous laissez ro()osor la foudre et les tionipelles;

Et, sans plus étaler ces raisons du plus (bit,

Dans vos fiers arsenaux, ma.2;asins de la inoit,

Do vingt mille canons les bouches sont muettes.

J'aime mieux dfs soupers, des opéras nouveaux,

Des passe-pieds français, des fredons italiques.

Que tous ces bataillons d'assassins hc'roï(|ues,

Gens sans es[)rit et fort brutaux.

Quand verrai-je élever, par vos mains triomphantes,

Du palais des Plaisirs les colonnes brillantes?

Quand vorrai-je à Charlottenbourg

Du docte Polignac * les marbres respectables,

Des antiques Romains ces monuments durables,

Accourir à votre ordre, emi}ellir votre cour?

Tous ces bustes fameux senibient déjà vous dire :

Que faisions-nous à Rome, au milieu des débris

El des beaux-arts et de l'empire,

Parmi ces capuchons blancs, noirs, minimes, gris,

Arlequins en soutane, et courtisans en mitre,

D'homme et de citoyen abjurant le vain titre,

Portant au Capitole, au temple des guerriers,

Pour aigle des agnus, des bourdons pour lauriers?

Ah ! loin des monsignors tremblants dans l'Italie,

Restons dans ce palais, le temple du Génie
;

(liez un roi vraiment roi fixons-nous aujourd'hui
;

Rome n'est que la sainte, et l'autre est avec lui.

Sans doute, sire, que les statues du cardinal de Polignac vous
disent souvent de ces clioses-là ; mais j"ai aujourd'hui à faire

parier une beauté qui n'est pas de marbre, et qui vaut bien toutes

vos statues.

Hier je fus en présence
*

De doux yeux mouillés de pleurs,

Qui m'expliquaient leurs douleurs

Avec beaucoup d'éloquence.

Ces yeux qui donnent des lois

Aux âmes les plus rebelles

Font briller leurs étincelles

1. Le roi de Prusse avait fait achefer, à Paris, une collection de statues

antiques que le cardinal de Polignac avait formée. (K.)
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Sur le plus friatul minois.

Qui soit aux murs de Ihuxellos.

Ces yeux, sire, et ce li'ès-juli \is;ii;('. ;i|i|);iili(Miiiciil à )[""• de

\\';ilstein, nu Wailenslein, l'une des pctitcs-nirccs de ce faiiiciix

duc de ^^alsteiM (pic reni|)<M"eiir l'crdiiiaiid ' lit si pidiiiplcmciil

tuer, au s;ml du lil. |);ii" «in.ili'c lioiiinMcs lihindais : ce (|ii"il n'eût

pas l'ail assiii'éuK'iil <i\ a\ail |)ii \o'w sa pclitc-nièce.

Je lui demandai pourciuoi

Ses beaux yeux versaient des larmes.

lUle, d'un Ion plein de cliarmes,

Dit : « C'est la faute du roi. »

— Les l'ois font de ces faules-Jà queicpielbis, répondis-je; ils

ont fait pleurer de beaux yeux, sans compter le grand nombre
des autres qui ne priMendeut pas à la beauté.

Leur tendresse, leur inconstance,

Leur ambition, leurs fureurs,

Ont fait souvent verser des pleurs

En AUemairne romme en Frane(\ )>

Kuiin j'appris que la cause de sa doiilciii- viciil de ce ({ue le

comte de Furstemberg est ]M)uv six mois les bras croisés, par

l'ordre de Votre Majosté, dans le château de Wesel. Elle me
demanda ce ([uil fallait (|u'elle fit pour le tirer de là. .le lui dis

qu'il y avait deux manières : la première, d'avoir une armée de;

cent mille hommes, et d'assiéger Wesel ; la seconde, de se faire

présenter à Votre Alajeslé, et que cette façon-là était incompara-

blement la plus sure.

Alors j'aperçus dans les airs

Ce premier roi de l'univers,

L'Amour, qui de Wiilstein vous portail la demande,

J{1 (|ui disait ces mots, (pie l'on doit relenir :

Alors qu'une belle commande,

Les autres souverains (loiv(;nl lous oitéir.

1537. — A .M. TMIKIÎFOT.

A lînixelies, le octobre.

J'ai reçu \olyt' Icltro du 2 d'oclohrc; mais pour (•clic du

12 se|)tcinl)r(', il ('dait foii diriicilc (^['(dlc nw par\îiil, allciidii

t. Ferdinand II. — L'assassinat de Walienstciii eui lieu le 1"j février Kioi;

voyez les Annales de l'Empire (tome XIII, page 577).
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([110 j'étais parti, lo 10, (rAi.xJa-Cliaix'Jlc, où elle ("'tait aflressée.

Je n'avais pas besoin assiin-nicnt d'être excité à prendre vos inté-

rêts auprès d'un prince à (pii je les ai toujours osé, et osé seul,

représenter: car, (juoi (\uo \()us en puissiez dire, soyez très-per-

sua(l('3 (pi'il n'y a jamais eu que moi seul rpii lui ai parlé de votre

pension. On ne paye actuellement aucun niiircliand. Vous savez

que les lahieaux de Lancret^ ne sont point payés. 11 faudra bien

pourtant (pi'on s'arrange à la fin, et (ju'on acquitte des dettes si

pressantes; alors j'ai tout lieu de ci-oire (pie \()us ne serez point

oublié. J'avoue qu'il est très-dur d'attendre. Cet liomme-là s'em-

pare d'une lu'ovincc plus vite ([u'il ne paye un créancier-, mais

comme il ne perd de vue aucun objet, cliarpic chose aura son

temi)s. Il l'ail bâtir une salle de spectacle dont l'architecture sera

ce qu'il y aura de i)lus beau dans l'Europe en ce genre. Il y aura

une (lomédie l'année prochaine, il fonde une académie, pour

l'éducation des jeunes gens, d'une manière bien i)lus utile ([ue

ce (ju'il s'était proposé d'abord. Vous voyez que ce serait bien

dommage si un prince qui fait de si grandes choses oubliait les

])etiles, qui sont nécessaires
; je dis les petites par rappoi't à lui,

car votre pension est pour moi une très-grande affaire.

Je ne doute pas qu'avant cpi'il soit un an je ne réussisse à lui

faire agréer M. de La lîruère-, qui pourra avoir un em])loi très-

agréable pour un homme de lettres. Ce sera une très-bonne

acquisition pour Berlin ; mais c'est, h mon gré, une perte pour

Paris. Je ne connais guère d'esprit plus juste et plus délicat. Il

est bien triste qu'avec ses talents il ait besoin de sortir de France.

Vous me dites qu'il est venu d'étranges récits sur le compte

du roi de Prusse d'Aix-la-Chapelle, mais que M"'" du Chàtelet ni

moi nous n'y sommes point mêlés. Celte restriction semble sup-

poser ([ue M'" du Chàtelet était à Aix-la-Chapelle; c'est un voyage

auquel elle n'a pas pensé. Si elle avait eu à le faire, ce n'est pas

ce temps-là qu'elle eût pris. Je sais à peu près d'où partent ces

discours; mais il faut savoir que les faiseurs de tragédies, c'est-

à-dire les rois et moi, nous sommes siffles quelquefois par un

parterre qui n'est ])as trop bon juge. Les auteurs en sont fâchés,

de ces sifflets, mais les rois s'en moquent, et vont leur train.

Songez à votre santé, et puissiez-vous avoir incessamment

une bonne pension assignée sur la Silésie, laquelle vaut par an

1. Voyez la lettre 1400. de janvier 1741.

2. L'auteur des opéras intitulés les Voyages deVAmour, et Dardanus. Voyez la

fin de la lettre 592, et la lettre du 8 mai 1744, à Cideville.
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à son vainqueur quatro millions sept conl mille ('Cus (TMlc-

maj^ne, toutes cliarges laites! Je vous embrasse de tout mon

cd'ur.

1538. — Di: Fni';i)i;i;it; ii. noi dh it.usse.

A Romusljci'fr, le li! octolirc.

J'élais justoinent occupé à la lecture de cette histoire* réfléchie, impar-

tiale, (lépouilh'e de tous les détails inutiles, lors(|ue je reçus votre lettre.

La première espérance que je conçus fui de recevoir la suite des cahiers.

Le peu que j'en ai me fait naître le désir d'en avoir davantage. Il n'y a

point d'ouvrage chez les anciens qui soit aussi capable que le vôtre de donner

des idées justes, de former le goût, d'adoucir et de polir les mœurs. Il sera

l'ornement de notre siècle, et un monuinent qui attestera à la postéritt- la

supériorité du génie des modernes sur les anciens. Cicéron - disait qu'il ne

concevait pas comment les augures faisaient pour s'emi)(''cher de rire ([uand

ils se regardaient; vous faites plus, vous mettez au grand jour les ridicules

et les fureurs du clergé.

Le siècle où nous vivons fournit des exemples d'ambition, des exemples

de courage, etc. ; mais j'ose dire, à son honneur, qu'on n'y voit aucune de

ces actions barbares et cruelles qu'on reproche aux ])récédents ;
moins de

fourberies, moins de fanatisme, plus d'humanité et de politesse. Après la

guerre de Pharsale, il n'y eut jamais de plus grands intérêts discutés que

dans la guerre présente : il s'agit de la prééminence des doux plus puis-

santes maisons de l'Europe chrétienne; il s'agit de la ruine do l'une ou de

l'autre; ce sont de ces coups de théâtre qui méritent d'être rapportés par

votre plume, et de trouver place à la suite •' de l'histoire que vous vous pro-

posez d'écrire.

Je regrette ces maux dont le monde est couvert,

Ces nœuds que la Discorde a su l'art de dissoudre :

Les aigles pi-ussiens ont suspendu leur foudre

Au temple de Janus, que mes mains ont ouvert.

jN'insullcz point, ami, l'intrépide roui-aue

Que mes vaillants soldats opposent à l'orage;

L'intérêt n'agit point sur mes nobU'S guerriers:

Ils ne demandent rien, leur amour est la gloire,

Le pri.\ de leurs travaux n'est que dans la victoire.

Le repos leur est dû, et c'est sous leurs lauriers

Que les Arts, les Plaisirs, vont élever leur temple,

Que le Germain surpris avec ardeur contemple. '

L Essai sur les Mœurs et VExprit des nations.

2. De Divinatione, II, 24.

3. Avec VEssai sur les Mœurs, suivi du Siècle de Louis XIV et de ce qu'il

avait déjà composé sur le règne de Louis XV, Voltaire forma plus tard un corps

d'histoire qui parut, vers la fin de l".-j(i, sous le titre d'Essai sur VHistoire géné-

rale. (Cl-.)



470 CORnKSPOXDANCE.

C'est ce temple dont vous jouirez lorsciiic vous le voudrez bien, et dont,

en attendant, les instriiclions et les plaisirs sortiront pour nous autres.

J'attfMids lous les jours les i)eau\ anticiues ' de l'abbé de Polignac,

Que Polignac, rc savant Iiommc,

Escamota jadis à Home,

Kt qu'aux yeux du monde surpris

Nous escamotons à Paris.

J'ai adiiiin'' ri'lpilrc fli'dicatoiro de .]/(iho»iel : oWg est pleine de réflexions-

vraies et d'allusions très-fines.

Le zèle enflammé des bigots

Nous vaut parfois de vos bons mots
;

liCurs sottises, leurs momerics,

Leur Vierge, leurs saints, leurs folies,

Et le non-sens de leurs héros,

Leurs fourbes et leurs tromperies,

Et leurs saintes supercheries,

Mériteraient que leurs chapeaux

Fussent fout ornés de grelots;

Que du saint-père jusqu'au diacre,

Au lieu de tonsure et de sacre,

On eut tranché certains morceaux

Qui, par le vœu de pucelage.

Chez eux ne sont d'aucun usage,

Et scandalisent leurs égau.v.

Je ne connais pas M'"' de Walstein
;
je sais bien que son soi-disant neveu

a en de très-inauvais procédés avec ses supérieurs, et que môme il a voulu

se battre à toute force.

Faites des vers et (las histoires à l'infini, mon cher Voltaire, vous ne

rassasierez jamais le goût que j'ai |iour vos ouvrages, ni ne tarirez jamais la

source de ma reconnaissance. Adieu.
FÉDÉRIC.

i:.39. — A M. L'AIÎIil'; ALMLL0N2.
Octobre.

Allai) ! illah! allali; .Mohammed rezoul, allah!

Je l)aise les barbes de la })liiine du sage Aunillon ^ fils d'Au-

nilion, resplendissant entre tous les imans de la loi du Christ,

Votre lettre a été pour moi ce que la rosée est pour les fleurs,

et les rayons du soleil pour le tournesol. Que Dieu vous cou-

ronne de prospérité comme vous l'êtes de sagesse, et qu'il ang-

1. Voyez le douzième vers de la lettre tô3G.

2. Pierre-Charles Fabiot, plus connu sous le nom d'abbé Aunillon, est mort
en 17(56, âgé d'environ soi.xante-seize ans. (Cl.)

3. Il avait écrit à l'auteur une lettre en style oriental, sur la tragédie de
Mahomet. M. de Voltaire lui répondit sur le même ton. (K.)
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monte la ruiideur ilo M)lr(' lace 1 Mon co'ui' sora dilatr de joio, et

]a reconnaissance sera dans Ini comme snr mes li-vres, quand
mes yeux pourront lire les doctes pages du généreux iman qui

ibrtilie la faiblesse de mon drame par la force de son éloquence.

J'attends avec impatience sa docte disseilation. Mais comme la

poste des infidèles est très-chère, et que le plus petit paquet

coûte un sullanin, je vous supplie de vouloir bien faire mettre

promptement au coche de Bruxelles cet écrit bien Mcclé et point

cacheté, selon les usages de la peu sublime Porte de Bruxelles.

Ce paquet arrivera en six ou sept jours, attendu qu'il n'y a que

dix-sept cent vingt-huit stades de la ville impériale de Paris à

celle où la divine Providence nous retient actuellement. Que
Dieu vous accorde toutes les églantines de Toulouse, et toutes

les médailles des Quarante ! Que le bordereau de la Fortune

tombe de ses mains entre les vôtres!

Écrit dans mon bouge, sur la place de Louvain*, afnig('' d'une

énorme colique, le 8 de la lune du neuvième mois, l'an de l'hé-

gire 1122 -.

Si la divine Providence permet (jne vous voyiez le plus géné-

reux et le plus aimable des enfants des hommes, d' Vi'genfal, fils

de Ferriol, dont Dieu croisse la chevance, nous vous })rions de

l'assurer que nous soupirons ai)rès riionneiir de le voir avec

l)lus d'ardeur que les adjes ne soupirent après la vue de la pierre

noire de Caaba, et qu'il sera toujours, ainsi (jue sa com[)agne

ornée de grâces, l'objet des plus vives tendresses de notre cœur.

I.')i0. — A M. CÉSAR DE :\IISSV3.

A P,rii\cllrs. '20 orlobrc.

J'ai fait, monsieur, un petit \oyage qui m'a empêclu' de

répondre plus tôt à l'honneur de votre lettre. Je viens d'a;)-

prendre dans le moment qu'on a imprimé Mahomcl à Paris sous

le nom de Bruxelles; on me mande ([ue cette édition est non

seulement incorrecte, mais qu'elleest faite sur une copie iiifoinu^

qui m'a été dérobée.

Me voilà dans la nécessité d'en faire imprimer la véritable

1. Voltaire demeura d'abord, à Bruxelles, rue de la Grosse-Tour ; ii parait

qu'en 17i2 il habitait sur la place de I.OKVtiin.

2. Voltaire qui, dans son Ilisloire de Charles XII (voyez tome XVI, pa^^e 280),

remarque que Tan 112i de l'héy^ire correspond à notre année 1712, aurait dii

penser que l'année 17i2 correspond à l'an 1155 de l'hcj-'ire.

3. Éditeurs, de Cayrol et François.
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co[)io. Je serai charmé, monsieur, de vous l'envoyer, si vous le

trouvez bon. Mais n'ayant ])lus ici l'édition de Genève de mes
œuvres, je ne poui'i'ai vous la fair(! tenir fine quand je serai de

retour à Paris. Je vous demande bien i)ardoii de ce contre-temps.

Je n'ai jamais reçu ni le \Votlo)i ni le l'anciivlc^ dont vous me par-

lez. Mais j'ai enfin trouvé un Paiicirolc à Amsterdam; c'est un livre

qui ne méritait pas la peine que je me suis donnée de le cber-

cher. Au reste, monsieur, le seul mémoire détaillé que j'aie à

donner au libraire dont vous voulez bien me parler, c'est (jii'il

inipriuie correctement et Mahomet et mes autres ouvrages.

Je voudrais bien être, monsieur, à portée de vous remercier

à Londres de vive voix, et de jouir d'un entretien où je trouve-

rais l'ai^n-éable et l'utile. Je vous prie de vouloir bien recomman-
der aux libraires qui vendent Vllistoire universelle d'envoyer les

feuilles depuis la captivité de Babylone jusqu'à la dernière à

M. Van Cleve, banquier à Bruxelles, qui en payera le prix. Je

suis dans un ])ays où on ne parle que de cavalerie et de four-

rages. Tout cela est bien peu philosophe ; un homme sage et

instruit est fort au-dessus de cinquante mille fous enrégimentés:

aussi vous préféré-je à eux. Comptez, monsieur, sur mon véri-

table attachement.

lo41. — A M. LE CAnniXAF. DE l'LELUY.

l'.nixellcs, le 20 octobre.

Monseigneur, malgré la honte où l'on doit être de |)arler de

petites choses à Votre Kmincnce, sa bonté semble m'autoriser à

la supplier instamment de vouloir bien que M. de Marville se

charge de découvrir les éditeurs de Mnliomcl-, qui ont imprimé

cet ouvrage malgré toutes les précautions qu'on avait prises pour

le dérober au public. Daignez ajouter cette grâce, monseigneur,

à tant d'autres bontés. Je suis avec la plus respectueuse recon-

naissance, etc.

Voltaire.

1. Wotton, philologue et critique, né en IGOG, mort en 1726, auteur de travaux

sur les Scribes et les Pharisiens, d'une Ilisloire de Rome, etc.;— Panciroli, né en

1523, mort en 1599, auteur de nombreux ouvrages de droit recueillis sous le titre

de Tractatus iiniversi juris, 158i.

2. Il s'agissait d'une édition subreptice de cette tragédie; et voici ce qu'en

disait M""^ du Châtelet à d'Aruental, dans une lettre du 21 septembre 1742 :

« 11 y a plus d'un mois qu'on dit Mahomet imprime à Meaux;...M. de Voltaire

ne connaît pas un chat à Mcaux. et il serait outré que Maliomet fut imprimé en

quelque lieu du monde que ce fût. »
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l.ji2. — A M. I)K M Ain ILLK,

LIELTKNANT c;i:M:UAI. I)I; I'OI.ICK.

Bruxelles, le 30 octobre.

Monsieur, M. le cardinal de Fleury m'a fait l'honneur de me
mander qu'il vous avait envoyé la lettre par laquelle je le sup-

pliais que la petite aflaire en ([uestion^ vous fût renvoyée. J'au-

rais été bien affligé qu'un aulic (jiie vous s'en fût saisi, et vous

savez mes raisons -.

Je vous aurais, monsieur, la plus sensible obligation si vous

pouviez découvrir le dépositaire infidèle qui a trafiqué du ma-
nuscrit. Je ne me plains point des libraires; ils ont fait leur

devoir d'imprimer clandestinement et d'imprimer nuil. Alais

celui qui a violé le dépôt mérite d'être connu. Je crois que vous

avez d'autres occupations que cette bagatelle, et j'abuse un peu
de vos bontés; mais les plus petites choses deviennent considé-

rables à vos yeux, lorsqu'il s'agit d'obliger.

Je crois savoir (|ue le nommé Constantin a débité les pre-

miers exemplaires au Palais-Royal. Je suis bien loin de deman-
der qu'on en use sévèrement avec ce jjauvre homme; mais on
peut remonter par lui à la source. Enfin je m'en remets à vos

lumières et à vos bontés.

VOLTAIHE.

10i3. — A "\I. TiriKUIOT,

A PAKIS.

A lîruxr'llcs, le 3 novembre.

Je vous avoue que je suis aussi fâché que vous du retard que
vous éprouvez. Nous en raisonnerons à loisir à Paris, où j'espère

vous voir, avant la fin du mois.

Satisfait sans fortiiiie, et sage en vos plaisirs ^.

1. !\I;uiuel qui, le preuiicr, fit inii)rimer cette pièce dans la l'olive dévoilée,

rapporte la note marginale mise par le clief de la police, et que voici : « JNc

faire réponse à Voltaire que dans huit jours. Si Mérigot ne déclare point d'où

il tient le Mahomet, le mettre en prison pour huit à dix jours. »

2. L'auteur de Mahomet ne voulait avoir alïaire qu'à de Marvillc, pour éviter

toute relation avec Joly de Fleury, qui avait déjà opiné pour qu'on brûlât l'ouvrag-e

et l'auteur. (Cl.)

3. Voyez, tome IX, la seconde leçon du ])r('mier Discours sur l'Homme, que
Voltaire eut envie, pendant quelque temps, d'adresser nominativement à Thicriot.
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Je AOiidrais l)icn Aoir celle saj^esse un i)eii])lus à son aise. On
ne ni'ériira (jne lorsque je serai à Paris; ainsi, jusque-là, je n'ai

rien de nou\<'aii à \()us dire, .rallends pour cel liiver la paix el

votre pension.

J'ai vu les nicmiricrs anglais et les meurtriers liessois et

hanovriens: ce sont de très-belles troupes à renvoyer dans leur

pays. Dieu les y conduise, et moi à Paris, par le plus court!

Les maudits liousards ont pris tout le petit équipage de mon
neveu Denis, (pii se tue le corps el l'Ame en lîoliême, et qui est

malade à force de bien servir. Pour surcroît de disgrâce, on lui

a saisi ici deux beaux cbevaux qu'il envoyait à sa femme, et je

n'ai jamais pu les retirer des mains des commis, gens maudits

de Dieu dans l'Évangile ^ et plus dangereux que les liousards.

Vous voyez (jue, dans ce monde, vous n'êtes pas le seul à

plaindre.

.^1"" du Chàlelet essuie tous les lours de la chicane, et moi,

tous ceux des imprimeurs.

Duruml sed levius fit patientia,

Quidquid corrigere est nefas.

(HoR., lib. I, od. XXIV, V. 19.)

Quiconque est au coin de son feu, et qui songe en soupant

qu'en iJoliême on manque souvent de pain, doit se trouver heu-

reux.

Je vous embrasse; comptez toujours sur mon amitié.

15ii. — A FREDERIC II, ROI DE PRUSSE.

A Bruxelles, novembre.

Sire, je suis bien heureux que le plus sage des rois soit un

peu content de ce vaste tableau que je fais des folies des

hommes. Votre Majesté a bien raison de dire que le temps où

nous vivons a de grands avantages sur ces siècles de ténèbres et

de cruauté.

Et qu'il vaut mieux, ô blasphèmes maudits!

Vivre à présent qu'avoir vécu jadis -.

Plût à Dieu que tous les princes eussent pu penser comme
mon héros ! il n'y aurait eu ni guerre de religion, ni bûchers

1. Matthieu, xviir, 17.

2. Vers 17 et 18 de la Défense du Mondain^ tome X.
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alliuiK'.s i)Oiir y brûler de pain rcs diables (jui préleiulaieiil (jue

Dieu est dans un morceau (k' pain iTune uianii-re dill'éreiite (b'

celle (ju'entend saint Tbonias. Il y a un casuiste' (jui examine si

la Vierge eut du plaisir dans la co()|)ération de Pobombralion du

Saint-Esprit : il tient pour rallifuiatiNC, et en apporte de l'oiM

bonnes raisons. On a écrit contre lui de beaux volumes ; mais il

n'y a eu, dans cettcdispule, ni iujmmes l)rùlés ni villes détruites.

Si les partisans de Lutiicr, de Zuingle, de Cahin, el du pape, on

avaient usé de même, il n'y aurait eu ([lU' du plaisir à vivre avec

ces gens-là.

Il n'y a plus guère de ({lUM'elles fanati(iucs (ju'en France. Le

janséniste et le molinistc y entretiennent une discorde qui pour-

rait bien devenir sérieuse, parce (luOn traite ces chimères

sérieusement.

Le prince n'a qu'à s'en moquer, et les peuples en riront
;

mais les princes qui ont des confesseurs sont rarement des rois

pbilosoplies.

J'envoie à \'otre .Majesté une petite cai'gaison d'iniperlinences-

liumaines, qui seront une nou\('lle preu\ede la gi'ande supério-

rité du siècle de Frédéric sur les siècles de tant tl'emijereurs
;

mais, sire, toutes ces preuves-là n'approchent point de celles que

Aous en donnez.

J'ai ouï dire que, tout général que vous êtes d'une armée de

cent cinquante mille hommes. Votre Majesté se fait représenter

paisiblement des comédies dans son palais. La troupe qui a joué

devant elle n'est pas probablement comme ses trou|)Cs guerrières:

elle n'est pas, je crois, la première de l'Europe.

Je pense avoir trouvé un jeune homme ^ d'esprit et de

mérite, qui fait fort joliment des vers, el ([ui sera très-capable

de servir aux plaisirs de mon héros, de conduire ses comé-
diens, et d'amuseri celui qui peut tenir la balance entre les

l)rinces de ce monde. Je compte être dans (|uinze jours à Paris,

et alors j'en donnerai des nouvelles plus positives à Notre

Majesté.

J'espère aussi lui envoyer deux ou trois siècles de plus; mais

il me faut autant de livres que vous a\ez de sohials, et ce n'est

guère qu'à Paris que je pourrai trouver tous ces immenses
recueils dont je tire quelques gouttes d'élixir.

1. Le Père Sanchez, jésuite ; voyez tome XXIV, pajre 99.

2. De nouveaux morceaux de VEssai sur /e.s- Mœurs.
3. Sans doute La Bruijre, iiomnié dans le deuxième alinéa de la leUre là-i".
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f^Jo me Halle qu'à pn'senl Votre Majesté jouit de la bell*,' eol-

leclion du cardinal de Polignac.

Roi lrc.s-sai,'e, voilà donc coiniiie

Vous avez, pour vingt mille écus,

Tout le salon de Marius!

Mais pour ces anli(|UPS vertus

Qu'on ne rapporte plus de Rome,

Le don de penser toujours bien,

D'agir on prince, et vivre en homme,
Tout cela ne vous coûte rien.

Je viens de voir les llaiiuvriens et les llessois en ordre de

Lataille : ce sont de l)elles troupes, niais cela n'approche pas

encore de celles de Voire Majesté, et elles n'ont pas mon héros à

leur lête. On ne croit i)as que cet hiver elles sortent de leur gai-

nison. On disait qu'elles allaient à Dunkerque; le chemin est un
peu scabreux, (in(>i(iii'il |)araisse assez beau.

Sire, (jue Votre Majesté conserve ses hontes à son éternel

admirateur !

ibib. — A M. CES Al! D H M ISS Y'

Co 7 novembre. ;i r.nixclles.

Je reçois, mon cher monsieur, votre lettre non datée; dans le

moment je fais un petit paquet de trois actes du véritable Mahomet.

Je les adresse, selon votre instruction, à AI. Lokman, sous l'enve-

lop|)e de M. Shelwoke.

Je i)artirai le 15 i)Our Paris, j'arri\erai le 17 ou le 18, et je

ne pourrai envoyer les deux derniers actes que vers le 30.

En attendant j'enverrai par la i)remière une espèce d'épître dédi-

catoire au roi de Prusse : c'est une lettre que je lui écrivis, il y a

deux ans, au sujet de Mahomet. Vous la trouverez, je crois, assez

curieuse; elle est tout à fait dans vos principes, et, ce qui est

rare, elle est dans les principes d'un roi.

Dès que j'aurai eu le temps de me reconnaître à Paris, je vous

ferai tenir de quoi faire l'édition que vous voulez hien honorer

de vos soins. Encore une fois, mon cher monsieur, je ne veux

absolument rien du libraire
;
je vous laisse le maître absolu de

tout. Si seulement le libraire veut me faire tenir deux douzaines

d'exemplaires pour mes amis, je lui serai obligé. Voilà toutes

1. éditeurs, de Cayrol et François.
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mes conditions. Ayez la Ijonté de m'accuser, à Paris, la R'C('|)tioii

du paquet. Je n'ai i)a5 le tenii)s de vous en dire davanlai^e.

Je vous supplie de Taire mes plus sincc'res conipliinenls à

M. Lokman.
Je serai en élal devons en\oyei", saim'di procliaiii lu iio-

venibre, le reste de la traj.i;édie avec la ietlre au l'ui de Prusse.

lôiO. — A M. CKSAU DK MISSVi.

A nni.xellos, ce 10 no\cml)ro.

J'envoie, monsieur, la seconde cargaison à la mêuiic adresse

de M. Sliehvoke, pour M. Lokman, selon vos instructions. Je

pars dans trois jours. Je ne vous écrirai que de Paris, Si vous

pouvez me mander quelques nouvelles du temps pi'ésent, vous

m'obligerez beaucoup ; mais les marques de votre amitié me
seront toujours plus précieuses que tout ce que vous pourriez

m'apprendre des fautes des princes et de celles des rois. Vous

a\ez à présent toutes les miennes concernant Maliomct. J'en ai

beaucoup d'autres à votre service, La i)oste pari. Vale.

Voil. — DE FRÉDÉRIC 11, ROI DE PRUSSE.

l'otsdam, 18 novembre.

J'ai vu ce monument durable

Qu'au genre humain vous érigez;

J'ai lu cette Histoire admirable

De fous, de saints, et d'enragés.

De chevaliers infortunés

Guerroyant pour un cimetière *,

Et de ces successeurs de Pierre

Que joyeusement vous bernez.

Que je suis heureux, cher Voltaire,

D'être né ton coiitem[)orain !

Ah! si j'avais vécu naguère,

Quelque trait mordant et sévère

M'eut déjà frappé de ta main.

Continuez cot excellent ouvrage pour l'amour de la vérité, oontinucz-le

pour le bonheur des hommes. C'est un roi qui vous exhorte à écrire les folies

des rois.

1. Editeurs, de Cayrol et François.

2. Voyez le chapitre Liv de Vl^ssai sur les Mœurs, sur la première croisade et

la prise de Jéi-usalem.

36. — Correspondance. IV. 12
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Vous m'avez si fort mis dans le goût du travail que j'ai fait une (^'pître.

une comédie, et des Mémoires^ qui, j'espère, seront fort curieux. Lorsque

les deux premières pièces seront corrigées de faron que j'en sois satisfait,

je vous les enverrai. Je ne puis vous communiquer que des fragments de la

troisième; l'ouvrage on entier n'est pas de nature à être rendu public. Je

suis cependant persuadé que vous y trouverez quelques endroits passables.

Je vois que vous avez une idée assez juste de nos comédiens; ce sont

l)ro|)reinent dos danseurs dont la familh; de la Cociiois fait la comédie. Ils

jouent passablement quelques |)ièces du tliéâtre italien et de Molière; mais

je leur ai défendu de chausser le cothurne, ne les en trouvant pas dignes.

La collection d'antiques du cardinal de Polignac est arrivée à bon port,

sans que les statues aient souffert la moindre fracture.

l'oiirqnoi remuer à lirands frais

Les décombres de Rome entière,

Ce marbre et cette antique pierre?

Et pourquoi chercher les portraits

De Virpilc, Horace, et d'Homère?

Leur esprit et leur caractère,

Plus estimables que leurs traits,

Se retrouvent tous dans Voltaire.

Le cardinal - apostolique, qui pouvait vous posséder, avait donc grand

tort de ramasser tous ces bustes; mais moi, qui n'ai pas cet lionneur-lii, il

me faut vos écrits dans ma bibliothèque, et ces antiques dans ma galerie.

Je souhaite que messieurs les Anglais se divertissent aussi bien, cet

hiver, en Flandre, que je me propose do passer agréablement mon carnaval

à Berlin. J'ai donné le mal épidémique de la guerre à l'Europe, comme une

co(]uette donne certaines faveurs cuisantes à ses galants. J'en suis guéri

heureusement, et je considère à présent comme les autres vont se tirer des

remèdes i)ar lesquels ils passent. La fortune ballotte le pauvre empereur et

la reine de Hongrie
;
je suis d'avis (jue la fermeté ou la faiblesse de la France

en décidera.

Au moins souvenez-vous que je me suis approprié une certaine autorité

sur vous; vous êtes comptable envers moi de vos Siècles de l'Histoire géné-

rale ^, etc., comme les chrétiens le sont de leurs moments envers leur doux

Sauveur. Voilà ce que c'est que le commerce des rois, mon cher Voltaire :

ils empiètent sur les droits de chacun, ils s'arrogent des prétentions qu'ils

ne devraient point avoir. Quoi qu'il en soit, vous m'enverrez votre Histoire,

trop heureux que vous en réchappiez vous-même, car, si je m'en croyais,

il y aurait longtemps que j'aurais fait imprimer un manifeste par lequel

1. Mémoires pour servir à l'Histoire de Brandebourg.

2. Voltaire avait connu particulièrement le cardinal de Polignac (mort en 1741).

Voyez, tome VIII, le Temple du Goût.

3. Dans la lettre lài4 Voltaire promettait au roi deux ou trois siècles de plus

de son Histoire générale ou Essai sur les Mœurs.
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j'aurai? prouve) (|uo vous m'apparlcnoz, el i\ue j'c'lais fondé à vous rovondi-

(luer, à vous prendre partout où je vous trouverais.

Adieu; portez-Vous bien, ne m'oubliez pas, et, surtout, no prenez point

racine à Paris, sans (juoi je suis perdu.

V ÉDÈnic.

ir,i8. — A :\i. !)• \rr\ ai:d,

A PAT. IS.

A llnixcllcs, 20 iiiivcn)l)ro.

Mon clicr 0!i(';iiil en Apollon, vous vous avisez donc cnlin d'é-

ci'ii'c (rnno (''(•fitiifc lisible sur du piipicf honnête, de cacheter

avec de Ja cire, et même d'entrer dans (luehjiu' détail en écri-

sant? II faut qu'il se soit fait en vous une bien belle mélamor-

phose; mais apparemment votre conversion ne durera pas, et

vous allez retomber dans votre ])éché de paresse. N'y retombez

pas au moins (]uand il s'agira de travailler à voire Mauvais Richc^,

car j'aime encore mieux votre gloire que vos attentions. J'espère

beaucoup de votre plan, et, surtout, du temps que vous mettez à

composer, car, depuis trois mois, vous ne m'avez pas fait voir

un vers. Sat cito si sat bcnc.

Plusieurs personnes m'ont écrit (jne M. Thieriot répandait le

i)ruit que j'avais part à votre conu'dic; je ne crois pas que

M. Thieriot puisse ni veuille vous ravir un honneur qui est uni-

quement à vous. Je n'ai d'autre part à cet ouvrage que celle d'en

avoir reçu de vous les prémices, et d'avoir été le premier à vous

encourager à traiter un sujet susceptible d'intérêt, de comique

et de morale, et où vous pourrez |)eindre les vertus d'a|)rès nature

en les prenant dans votre cœur. A l'égard des vices, il l'.iudia ([uc

vous sortiez un peu de chez vous ; mais les modèles ne seront pas

difficiles à rencontrer.

Faites-moi le plaisir de me donner souvent de vos nouvelles

si vous pouvez. Je vous embrasse de tout mon cœur.

1549. — A M. Cf^SAR DE MISSY^.

Ce samedi 2i....

Voilà l'ode d'un citoyen; elle pourrait figurer à la suite d'une

tragédie qui est l'ouvrage d'un citoyen de l'univers.

1. Comédie médiocre que Voltaire cite dans les IcUrcs du 20 août cf du

li novembre ITôO, à d'Argental.

2. Éditeurs, de Cayrol et François.
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J'atlonds de vos nouvelles, mon clier monsieur. Vous savez

([iroii imprime aussi celle tragédie en Hollande ;
mais avec une

préface de votre façon elle réussira en Angleterre plus qu'ailleurs.

Je vous prie de m'écrire au faubourg Saint-IIonoré. J'ai bien

])eur que ce pa([uet ne vous ])arviennc pas aussitôt que je le

voudrais. Je crois que la poste est déjà partie, et que mon paquet

attendra encore quatre jours.

).-,.-,n. — A M. LE COMTE D'ARGENT AL.

A Bruxelles, novembre.

Votre gardienneric m'a donc inspiré, mon cher et respectable

ami, car j'ai renoué bien des fils à Mahomet et c'i Zidime avant

(jue votre ordre angélique eût été signifié. Je ne pouvais pas me
dispenser de faire imi)rimer Mahomet, après les malheureuses

éditions qu'on en avait faites à Paris, et qu'on allait faire encore

à Londres cl en Hollande. J'ai été obligé d'envoyer à ces deux

endroits le véritable manuscrit, après Tavoir encore retouché

selon mes petites forces. Il n'y a ])oint d'épître dédicatoire au roi

de Prusse, mais on imprime une lettre' que je lui avais écrite, il

y a deux ans, en lui envoyant un exemplaire manuscrit de la

])ièce. Je crois que vous ne serez pas mécontent de la lettre ; vous

y trouverez les objections que le fanatisme a pu faire détruites

sans (jueje ])renne la peine d'y répondre. Je me contente de faire

sentir qu'il y a eu jjIus d'un Si:uk sous d'autres noms, et que la

pièce n'est, au fond, qu'un sermon contre les maximes infernales

qui ont mis le couteau à la main des Poltrot, des Ravaillac, et

des Chàtel. D'ailleurs, quoique je parle à un roi, la lettre est pure-

ment philosophique ; elle n'est souillée d'aucune flatterie
;
je suis

aussi loin de flatter les rois que je le suis d'écrire au cardinal

de Fleury que je soupçonne Prault de l'édition clandestine de

Mahomet.

Je supplie instamment mes anges d'étendre ici leurs ailes;

leur Mahomet, pour lequel ils ont eu tant .de bontés, et qui m'a

coûté tant de soins, ne m'a donc produit que des peines! Mon
sort serait bien malheureux si je n'avais pour consolation Emilie

et mes anges.

Je compte que nous partirons dans cinq ou six jours, et

que nous serons à Paris vers le 20 du mois. Tous les lieux me

i. C'est la lettre '1391.
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scM'aient c'.UMiix sans VOUS. Nous avons miMio à llnixollos une vie

relirée qui est bien de mou {j;otlt; jy ai trouvé pou (riionimes,

mais beaucoup de livres: je n'ai i)as hiissé de travailler; mais

ma mauvaise santé méfait perdre bien du temps, elle se dérange

plus (jue jamais. Vous rendrez lieureusc cette vie que la nature

s'obstine à tourmenter. Je retrouNcr.ii dans votre commerce et

dans celui de M""' d'Argenlal de ([uoi lir;iver Ions les maux.

Adieu. Les Autiidiiens disent qu'ils inonderont la France

avec cent mille hommes, l'année qui vient. Je n'en crois rien du
tout.

lOÔI. — A M. CK.^AR DI-; .Ml-SSYi.

3 clrceiiihrf'.

Je suis bien surpris, monsieur, de n'entendre point parler de

vous. Je vous ai envoyé les deux paquets à l'adresse que vous

m'aviez donnée ;
je vous ai écrit de Bruxelles, je vous ai écrit de

Paris: point de nouvelles. Ce silence me fait trembler pour votre

santé. ïirez-moi d'inquiétude, je vous en prie. Je m'intéresse

beaucoup plus à vous qu'à mes ])aquets. Kcrivez-moi au fau-

bourg Saint-llonoré, et comptez sur les sentiments (pu; je vous

ai voués.

1552. — DK FRKDKIIIC II, UOI DK PRUSSE.

Reilin. .") dùcoml)rc.

Au lieu (le votre Pucelle et de votre belle llisloire-, je vous envoie une

petite comédie ^ contenant l'extrait de toutes les folies que j'ai été en état de

ramasser et de coudre ensemble. Je l'ai fait représenter aux noces de Césa-

rion, et encore a-f-elle été fort mal jouée. D'Ki^uilles*, (|ui m'a rendu votre

lettre d'antique date, est arrivé. On dit qu'il a plus d'étoffe que son frère;

je n'ai pas encore été en état d'en juger. Je n'ai de la Pucelle que l'alpha et

l'oméga; si je pouvais avoir les IV°, V", YI'" et VII"^ chants, alors ce serait

un trésor dont vous m'auriez mis pleinement en possession.

Il me semble (|ue les créanciers de mesdames les dix-sept Provinces sont

aussi pressés de leur payement que messieurs les maréchaux de l'iance sont

1. Éditeurs, do CajTol et François.

2. VEssai sur les Mœttrs, déjà cite plusieurs fois.

3. Le Singe à la mode.

4. Alexandre-Jean-Raptistc de Boyer, seigneur d'Éguillos, frère puîné du mar-
quis d'Argens. Il fut d'abord chevalier de Malle, et ensuite président à mortier

au parlement de Provi-nce.
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lents dans leurs opérulions. P(jur ce qui rcf^ardo vos créanciers', je vous

prie do leur dire que j'ai beaucoup d'art,'enl à liquider avec les Hollandais,

et (lu'il n'est i)as encore clair (|ui de nous deux restera le débiteur.

Si Paris est l'Ile de Cythère, vous êtes assurément le satellite de Vénus:
vous circulez à l'entour de cette planète, et suivez le cours que cet astre

décrit de Paris à Bruxelles et de Bruxelles à Circy. Berlin n'a rien qui puisse

vous y attirer, à moins que nos astronomes de l'Académie ne vous v incitent

avec leurs longues lunettes. Nos peuples du Nord ne sont pas aussi mous
que les peuples d'Occident; les hommes, cliez nous, sont moins ctTéminés,

et, par conséquent, plus mâles, plus capables de travail, de patience, et

pcut-6tre moins gentils, à la vérité. Et c'est justement cette vie de sybarites

que l'on mène à Paris, dont vous faites tant d'éloge, (|ui a perdu la réputation

de vos troupes et de vos généraux.

Siiridul, en écoutant ces tristes aventures,

Pardonnez, cher Voltaire, à des vérités dures

Qu'un autre aurait pu taire ou saurait mieux voiler,

Mais que ma bourlii' enl'in ne peut dissimuler'-.

Adieu, cher Voltaire, écrivez-moi souvent, et, surtout, envoyez-moi vos

ouvrages et la Pucelle. J'ai tant d'afTaires que ma lettre se sent un peu du

style laconi(|ue. I'"lle vous eiiiuiicra moins, si je n'en ai pas déjà trop dit.

Fiinicrtic.

lo53. — A M. Li: M AROUIS D'ARGF N S O N ».

W décembre.

Le pauvre malade, monsieur, vous renvoie deux illustres

coquins nommés (Icngis et ïamerlan vulgairement. Ce sont des

prédécesseurs de lîaOat. Permettez-moi de garder encore quel-

que temps les Contes arabes et tavtarcs, sous le nom de la biblio-

thèque orientale de M. d'Herbelot. Ayez encore pitié de moi.

J'aurais besoin d'un Chardin, d'un Bernier, d'un Tavernier, de

l'histoire de Hongrie, et de l'histoire de Naples, et de celle de

l'Inquisition. Si vous avez toutes ces richesses, faites-moi Tau-

mône, et je lâcherai d'extraire un peu d'or de toutes ces mines-là.

Mille tendres respects au père et au fils.

t. Quelques marchands de tableaux de la Flandre en avaient sans doute vendu

à Frédéric, par l'entremise de N'ollaire, et le philosophe avait probablement aussi

glissé un mot de leur pavement, dans sa correspondance avec le prince. ( Cl.)

2. Ces quatre vers sont la parodie de ccuk qui, dans les éditions de la Hen-

riade, antérieures à 1740, terminaient le second chant de ce poëmc.

3. Éditeurs, de Cayrol et François. — Une lettre de Voltaire au marquis d'Ar-

genson, du 7 décembre 1742, a été signalée dans un catalogue d'autographes avec

cette indication : « Voltaire lui demande s'il possède la bibliothèque orientale et

les histoires de Genïis kan et de ïamerlan. »
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15ÔI. — A :m. César de missv».

A Pari-;, faubourg Saint-Iloiiorc, 12 décembro.

Je n'ai roai, mon cher nionsionr, votre lettre du 18 novembre

qu'hier 11 décembre; j'y ré|)onds le plus vite que je peux; je me
hâte de vous dire combien je vous suis oblii^é. Que vous êtes

heureux d'être dans un pays libre, où on peut imprimer Mnho-

mct sans craindre de déplaire à ces espèces de Turcs qui se

disent chrétiens, et qui ne le sont que pour envenimer ce qu'il

y a de plus innocent et pour persécuter les plus honnêtes gens!

Venons vite au fait. 11 faut qu'il y ait eu un feuillet d'égaré

dans le troisième acte dont vous me parlez. Je vous envoie ci-

joint une copie de la scène entière, telle (lu'elle doit être im-

primée.

Vous vous moquez de moi de me consulter sur la ponctua-

tion et sur l'orthographe : vous êtes le maître absolu de ces petits

peuples-là comme des plus grands seigneurs de mon royaume.

Voilà à peu près toutes les difficultés levées. Il est vrai qu'on

imprime aussi cette pièce à Amsterdam, mais sous les yeux de

correcteurs si ignorants que je n'ai d'espérance qu'en vos bontés;

d'ailleurs imprime ([ui veut : je peux fairi; présent de mon ou-

vrage à plus d'un pays.

Vous me ferez un extrême plaisir d'envoyer un ou deux

exemplaires au roi de Prusse, et le plaisir serait complet si vous

honoriez l'ouvrage d'un petit mot de vous. Je me croirais alors

bien vengé des fanatifpies.

Disons à présent un petit mot de Biaise Pascal, patriarche du

fanatisme janséniste. Où a-t-il pris sa règle que de deux con-

traires, quand l'un est faux, l'autre est vrai? On avait sagement,

pour son honneur, supprimé cette pensée, .N'y a-t-il pas mille

choses contraires également fausses en morale, en histoire, en

métaphysique?

Dix anges ont tué quatre ânes, quatre ânes ont tué dix anges.

Le pape a fait un enfant à la sultane Validé, la sultane a fait un

enfant au pape. Voilà les propositions qu'on appelle contraires.

Vous m'apportez un exemple de deux propositions qui ne sont

que contradictoires. L'espace est infini; res()ace n'est pas infini.

Vous appelez les miennes des inverses ; mais, révérence parler,

les inverses sont tout autre chose: ce sont propositions qui se

1. Éditeurs, de Cayrol et François.
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confirment miiliiellcmcnt. Comme, par exemple, tout mobile

attiré vers un centre décret aires égales en temps égaux. Tout

mobile qui décrit aires égales en temps égaux est attiré vers un

centre, etc.

Pascal était assurément un grand et respectable génie; mais

les gens qui prennent pour des oracles des idées informes qu'il

jola sur le papier })our les examiner ensuite, et les proscrire en

partie, sont de pauvres gens.

Faisons actuellement un petit voyage du jansénisme à This-

toire. Où en est-on, je vous prie, en Angleterre, de cette Histoire

universelle qu'on débite feuille à feuille?

Enfin, par quelle voie puis-je vous envoyer une petite édition,

de Genève, de mes folies toutes pleines de fautes d'impression

(jue je vais corriger à la main?

Dites-moi aussi comment je peux vous témoigner ma recon-

naissance de vos soins? Donnez-moi donc quelques ordres pour

Paris. J'aurais bien de la joie à vous obéir. Je vous assure que

je vous aime sur vos lettres, comme ceux qui vivent avec vous

doivent vous aimer.

Adieu, monsieur; vous êtes un liomme.

ibbb. — A l'RÉDÉllIG II, ROI DK PRUSSE.

(Paris), décembre '.

Sire,

J'ai reçu volro lettre aimable

El vos vers fins et délicats,

Pour prix de l'énorme fatras

Dont, moi pédant, je vous accable.

C'est ainsi qu'un franc discoureur,

CrovanI captiver le suffrage

De quelque esprit supérieur,

En de longs arguments s'engage;

L'homme d'esprit, par un bon mot,

Répond à tout ce verbiage,

Et le discoureur n'est qu'un sot.

Votre Htimanilé est plus adorable que jamais; il n'y a plus

moyen de vous dire toujours Votre Majesté. Cela est bon pour des

princes de l'empire, qui ne voient en vous que le roi; mais moi.

qui vois l'homme, et qui ai quelquefois de l'enthousiasme, j'ou-

1. Voltaire était à Paris quand il écrivit cette lettre; elle doit être du 2) au

2o décembre 1742. C'est la réponse à la lettre 1547.
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blio dans mon ivresse le iuonar(iue pour ne songer (jua cet

homme enchanteur.

Dites-moi par quel art sublime

Vous avez pu faire à la fois

Tant de projjrès dans l'art des rois,

Et dans l'art charmant de la rime.

Cet art des vers est le premier,

Il faut que le monde l'avoue :

Car des rois (|ue ce monde loue,

L'un fut prudent; l'autre, i;uerrier;

Celui-ci, gai, doux, et paisible.

Joignit le myrto à l'olivier,

Fut indolent et familier;

Cet autre ne fut que terrible,

J'admire leurs talents divers,

^loi (|ui compile leur histoire;

Mais aucun d'eux n'obtint la gloire

De faire de si jolis vers.

mon héros I esprit fertile.

Animé de ce divin feu.

Régner et vaincre n'est (piun jeu.

Et bien rimer est dinicilc

Mais non, cet art noble et charmant

N'est pour vous qu'un délassement.

Homme universel que vous l'êtes!

Vous saisissez également

La lyre aimable des poètes,

Et de Mars le foudre assommant.

Tout est pour vous amusement.

Vos mains à tout sont toujours priHes;

Vous rimez non moins aisément

Que vous avez fiiil vos conquêtes.

Si la reine de Hongrie et le roi mon seigneur et maître

voyaient la lettre de Votre Majesté, ils ne pourraient s'empêcher

de rire, malgré le mal que vous avez fait à l'une, et le bien que

vous n'avez pas fait à l'autre. Votre comparaison d'une coquette,

et même de quelque chose de mieux, qui a donné des faveurs

un peu cuisantes, et qui se moque de ses galants dans les re-

mèdes, est une chose aussi plaisante qu'en aient dit les César,

et les Antoine, et les Octave, vos devanciers, gens à grandes ac-

tions et à bons mots. Faites comme vous l'entendrez avec les

rois : battez-les, quittez-les, querellez-vous, raccommodez-vous
;

mais ne soyez jamais inconstant pour les particuliers qui vous

adorent.
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Vos faveurs olaiciil dangereuses

Aux rois qui le méritent ijicii,

Car tous ces gens-là n'aiment rien,

Et leurs promesses sont trompeuses.

Hïais moi, qui ne \ous trompe pas,

Et (loi)t l'amour toujours fidèle

Sent lotit le prix de vos ap|)as,

Moi qui vous ous-o aimé cruelle,

.le jouirai sans repentir

Des caresses et du plaisir

Que l'ait votre muse infidèle.

Il pleut ici (le mauvais livres et de luauvais vers ; mais comme
Voire Majesté ne juf^c pas de tous nos gueri'iers par l'aventure

(le IjiiIzS elle ne juge pas non i)lus de l'esprit des Français jjar

les fj rennes de In Saint-Jean'-, ni i)ar les grossièretés de l'abbé

Deslnnlaines.

11 n'y a l'ien d(^ nouvfau parmi nos sybai'iles de Pai'is, Voici

le seul trait digne, je crois, d'être conté à Voti"e Majesté. Le car-

dinal de Kleury, ai)rès avoir été assez malade, s'avisa, il y a deux

jours, ne sacliant que l'aire, de dire la messe à un petit autel,

au milieu d'un jardin où il gelait. M. Amelot ' et M. de lîieteiiil''

arrivèrent, et lui dirent qu'il se jouait à se tuer : Don, bon, mes-

sieurs, dit-il, rons êtes des douillets. A quatre-vingt-dix ans! quel

liomme! Sire, vivez aulanl. dussiez-\ous dire la messe à cet

Age, et moi la .servir.

Je suis avec le plus profond respect, etc.

i:mG. — A •\i. CKSAn de miss y».

4 janvier 1743.

Je m'en rapporte bien à vous, monsieur, pour la préface dont

vous m'iionorez; je vois par toutes vos lettres combien vous êtes

éloigné de la superstition et de la licence, et vous êtes un édi-

teur et un ami tel qu'il me le faut.

1. Le 23 janvier 1742, Henri-François, comte de Ségur, enfermé dans Lintz

avec un corps de dix mille hommes, capitula devant l'armée autrichienne, sous la

condition d'être un an sans servir.

2. Voj çz la note, tome XXIH, pajro 485.

3. Amelot de Cliaillou, à qui est adressée une lettre du 2 août 1743.

4. François-Vincent Le Tonnellier de Breteuil, parent de M™'' du Châtelet;

mort ministre de la guerre, le 7 janvier 1743, quelques jours avant le cardinal de

rieury.

5. Éditeurs, de Cayrol et François.
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Je vous sii])plio (le vouloir bien me diro où l'on csl parNcmi

il peu près de cette Histoire nnivcrseUe. Si on \;i du iiirMiic Iraiii

que les deux premiers volumes, ce livre licudra lieu de tous los

livres historiques. Je sens, uionsicur. <|ii(' >ous êtes înec moi

dans ce cas, vous me tiendrez lieu de tous les hommes de votre

rohe. Comptez que vous me douuez une <;;rnnde envie de vous

voir, et de vous dire que je vous aime comme si j'avais vrcu

avec vous aussi loni^lcniiis ijuc les lionnêles gens de Londres.

i.'m7. — A .M. i)i; MONcr. ir.

l"^"- fi'vri.T.

J'ai él('' enchanté, monsieur, de vous retrouver, et de retrou-

ver lancienne amitié que vous m'avez témoii>née. Je vous remer-

cie encore de l'humanité que vous avez fait paraître, en exami-

nant les oinrai;es d'un homme' ([ui ('lail rcnnemi du .genre

humain. Si tous les gens de lettres pensaient comme ^ous, le

métier serait bien agréable. Ce serait alors ([u'on aurait raison

de les appeler /i)n)m/»'orc5 litterx. J'ai ouhlié d'écrire à M. d'Ar-

genson- que je le suppliais de me recommander à M. Mahoul';

mais avec vous, monsieur, on a beau avoir ouhlié ce qu'on vou-

lait, vous vous en souviendrez. Je vous prie donc de vouloir hien

suppléer mes péchés d'omission, et de dire h M. d'Argenson qu'il

ait la bonté de me recommander fortement et généralement.

Ces deux adverbes joints font aibnirablenient.

(Molière, Femmes savantes, acte III, scène ii.)

Le roi m'a donné son agrément pour être de l'Académie, 'en

cas qu'on veuille de moi. Reste à savoir si vous en voulez. Vous

savez que, pour l'honneur des lettres, je veux qu'on fasse succé-

der un pauvre diable à un prcmif'r ininistrc'*; je me présente

pour être ce pauvre diable-là.

J'écris à la plus aimable sainte-^ qui soit sur la terre. Lllc

1. Moncrif devait donnnr une l'-diiion des OI^kitcs de J.-B- Kousaeait. (K.)

2. Le comte d'Argenson venait d'ôtrc nommé scorétairc d'Ktat au département

de la guerre, à la place du marquis de IJretcuil, mort subitement; et comme con-

seiller d'État, il dirigeait le bureau des afTaires de chancellerie et de librairie. (Cl.)

3. M. Maboul, parent de Jacques .Maboul, év(^que d'Alet, était maître des

requêtes et membre du bureau des afTaires de chancellerie et librairie, sous la

direction du comte d'Argenson. (Cl.)

4. Le cardinal de Fleury, mort à Issy le 29 janvier précédent.

5. La maréchale de Villars, qui était devenue dévote, mais que V^oltaire aimait

et respectait toujours.
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nous convorlira tous ; elle était faite pour mener au ciel ou eu

enfer qui elle aurait voulu. Je compte sur sa protection dans
cette vie et dans l'autre. Je me flatte aussi, mon cher monsieur,

que vous ne m'abandonnerez pas, et que, quand vous aurez fini

la grande affaire du frrre' d'Athalie et de Plièdre, vous donnerez
des manjues de votre amitir à votre ancien serviteur, qui vous
sera tendrement obligé, et qui vous aimera toute sa vie.

i5o8. — DE F r.

K

I) K r. I r: ii, roi ni-: prusse.

Lo 22 février.

Nous avons dit Iiier de vous tout k; bien que l'on peut dire d'un mortel.

La salle du souper était un leni|)le où l'on vous faisait des sacrifices. 11 faut

assurément qu'il y ait (iuel(|ue cliose de divin en vous, car vous récompensez

d'abord les bonnes actions dès qu'elles sont faites. Je viens de recevoir, ce

malin, une lettre charmante, et qui m'a bien réjoui, n'en ayant point reçu

de vous depuis lonirtemps. J'ai ét(' accablé d'affaires deux mois de suite, ce

(|ui m'a eiii|)éclié de vous écrire ])lus tût.

Je vous demande à pri'scnt une nouvelle explication, au sujet de votre

avant-dernière lettre - , car voilà le cardinal mort ^, et les ailaires se font

d'une façon différente. Il est bon de savoir quels sont les canaux dont il faut

se servir. J'ai participe vivement à vos tropliées; il m'a semblé (|ue j'avais

fait Meropc, et que c'était à moi (jue le public rendait justice '\

Je suis sur le point de partir pour la Silésie, mais ce ne sera que pour

peu de tenq)s; après quoi je renouerai mon commerce avec les Muses.

Envoyez-moi, je vous prie, la Pucelle (j'ai la rage de la dépuceler;, et votre

Histoire, et vos épii^rammes, et vos Odes, et vous-même. Enfin, j'espère

d'une ou d'autre façon de vous voir ici. Ne me faites point injustice sur mon
caractère ; d'ailleurs il vous est permis de badiner sur mon sujet comme il

vous plaira.

Adieu, cher Voltaire; je vous aime, je vous estime, et vous aimerai tou-

jours.

rÉDlÎRIC.

t. Louis Racine, que Fleury avait empêché d'être admis à l'Académie française

vers 1722, et qui, depuis ce temps-là, végétait oublié en province. (Cl.) — Voyez
tome XXII, page 178.

2. Les lettres de Voltaire, dont parle Frédéric dans la sienne, ont été perdues.

3. Le 29 janvier 1743, dans sa quatre-vingt-dixième année.

4. Si Frédéric fait allusion à la première représentation de Mérope, qui eut

lieu le 20 février 17 i3, sa lettre doit être postérieure de quelques jours au 22 du
même mois. (Cl.)
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1559. — Dt: li ON m: VAL i.

A Paris, ce '27 février -.

J'ai élé chez vous liier malin, moiisiour, pour avoir riioimour de vous

voir : on m'a dit que vous étiez à la cour. Vous eussiez sans doute été surpris

de ma visite, mais vous l'eussiez été davantage du motif qui l'occasionnait.

Cependant je m'étais rassuré par les réflexions qui viennent naturellement à

un esprit du premier ordre, et je nie disais : Il est vrai que depuis 172.j je

n'ai presque jamais eu llionneur de voir M. do Voltiiire, mais il n'ignore pas

qu'il est dans une sphère qui ne permet pas ii tout le monde de le voir; il

ne peut ignorer l'admiration que je lui ai vouée, et il ne pourrait en douter

sans faire tort à mon discernement. Personne n'est plus on état aujourd'hui

([ue moi de lui rendre justice, par l'iiabitude où j'ai été pendant un an de le

voir dans ces sociétés où l'esprit et le cœur peu\ ent se montrer ce (ju'ils

sont sans danger. C'est de là (pie j'en ai jugé assez favorablement pour être

persuadé qu'il aime à obliger.

Cette manière de penser, monsieur, m'a conduit chez vous pour vous

prier de me prêter dix pistoles ' dont j'ai un besoin instant, et de vous

offrir, pour la restitution, une délégation de la môme somme sur les arré-

rages d'une rente (|ue m'a laissée une dame de votre connaissance, et qui

ne vit plus de[)uis plusieurs années. Si les morts avaient quelque crédit,

j'emploierais sa médiation auprès do vous. Vous ne l'auriez pas refusée

vivante : peut-être vit-elle encore dans votre mémoire; du moins elle le

méritait par ses sentiments pour vous. Je les ai connus jusqu'à sa mort, dont

j'ai été le triste témoin.

Cette prière, que je vous aurais faite cliez vous, monsieur, je vous la fais

aujourd'hui par écrit; et si vous voulez y faire droit, vous le pouvez en

m'adressant à qui il vous plaira de votre part, et je lui remettrai la déléga-

tion. Je croirais offenser la délicatesse de vos sentiments si j'employais ici

ces tours d'une éloquence usée pour vous disposer à me rendre le service

que je vous demande. Exposer un besoin à une personne qui pense noble-

ment, c'est avoir tout dit; j'ajouterai seulement que ma reconnaissance sera

aussi vive que durai)le.

J'ai l'honneur d'être très-parfaitement, monsieur, votre très-humble, etc.

De Bonneval,
Rue Saintc-Aiinc, cliez M. Dionis.

1. Ce Bonneval r-st un fripon qui m'a volé autrefois dix louis, qui a été chasse

de chez Montmartcl, et qui a fait un libelle contre moi. (Apostille de M. de Vol-

taire sur l'orirjinal de cette lettre.) (K.)

'2. Dans l'édition de Kehl, cette lettre est datée de 1737, mais l'erreur est

évidente : de 17.35 à 17 i3, Voltaire ne se trouva jamais à Paris à cette époque
de l'année; mais peut-être est-elle antérieure à 1735.

3. Dans sa lettre à M"" Denis, du '20 décembre 1753, Voltaire dit que Bonneval
lui demandait di.x louis.
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1500. _ A M. LI>: COMTE D'ARGK.NTAL.

Mars.

Vous avo/ bion raison, an?;c tiitclairc; je vous ai clierclié

tous ces jours-ci pour vous demander vos conseils angéliqucs.

Il est très-vrai que je dois avoir peur que Satan, déguisé en ange

de liiniiére, escorté de Marie Alacoquc, se d(''cliaîne contre moi.

Oui, raulcur de Marie Alacnrfue ])ersécute et doit ])crsécuter

l'auteur de /a Hcnriade; mais je ferai tout ce qu'il faudra pour

apaiser, j)our désarmer rarclievêque de Sens ^ Le roi m'a donné

son agrément
;

je tàcli(!rai de le mériter. Je me conduirai par

vos avis. La ])iace, comme vous savez, est peu ou rien, mais elle

est beaucoup par les circonstances où je me trouve. La tranquil-

lité de ma vie en dépend ; mais le vrai bonlicur, qui consiste à

sentir vivement, se goûte cbez vous.

Adieu, mes adorables anges gardiens; ma vie est ambulante,

mais mon cœur est fixe. Je a'Ous recommande M""= du Ghûtelet

et César- : ce sont deux grands boni mes.

i:)Gl. — A M.*** 3,

i)K l'acadkmie française.
Mars.

J'ai l'bonneur de vous envoyer les premières feuilles d'une

seconde* édition des Elimenls de Newton, dans lesquelles j'ai

donné un extrait de sa métapliysique. Je vous adresse cet hom-
mage comme à un juge de la vérité. Vous verrez que Newton

était de tous les pbiloso|)lies le plus persuadé de l'existence d'un

Dieu, et que j'ai eu raison de dire^ qu'un catéchiste annonce
Dieu aux enfants, et qu'un Newton le démontre aux sages.

1. Évèque de Soissons en 1715, Languet (voyez la note, tome XVII, pa^re 7)

était devenu, en 1730, archevêque de Sens; il était, depuis 1721, de rAcadémi&

française.

2. Les ennemis de Voltaire empêchèrent cette pièce de paraître, en 1743, sur

le Théâtre-Français.

3. Cette lettre, selon ce qu'en disent les éditeurs de l'édition de Kehl, semhle

avoir été destinée à être « répandue et à servir de réponse aux clameurs de la

canaille littéraire, qui ne voulait pas que M. de Voltaire fiit de l'Académie fran-

çaise ». Les uns la croient adressée à Tahhé de Rothelin, les autres à l'archevêque

de Sens, tous deux de l'Académie.

4. Voltaire ne fait point entrer dans son compte les éditions de 1738, qui

ne contenaient qu'une partie de l'ouvrage. La première édition complète est de

1741. (B.)

5. Dans un morceau intitulé Déisme, publié dès 1742, et qui fait partie du
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Je compte, dans quoique temps, a\()ir riioiinciir de vous

présenter l'édilion complote qu'on commence dui)eu d'ouvrages

qui sont véritablement de moi. Vous verrez partout, monsieur,

le caractc're d'un bon citoyen. C'est i)ar là seulement que j(^

mérite votre suffrage, et je soumets le reste à votre critlcpie

éclairée. J'ai entendu de votre l)ouçlie, avec une grande conso-

lation, que j'avais osé ])eindre, dans la Iknviadc, la religion avec

ses propres couleurs, et que j'avais même eu le bonheur d'expri-

mer le dogme avec autant de correction que j'avais lait avec

sensibilité l'éloge de la vertu. Vous avez daigné mémo approuver

que j'osasse, après nos grands maîtres, transjjorter sur la scène

profane l'héroïsme chrétien '. Enfin, monsieur, vous veri'ez si,

dans cette édition, il y a rien dont un homme qui fait comme
vous tant dhonneur au monde et à l'Église puisse n'être i)as

content. Vous verrez à quel point la calomnie m'a noirci. Mes

ouvrages, qui sont tous la peinture de mon cœur, seront mes
apologistes.

J'ai écrit contre le fanatisme-, qui, dans la société, répand

tant d'amertumes, et qui, dans l'état politique, a excité tant de

troubles. Mais, plus je suis ennemi de cet esprit de faction, d'en-

thousiasme, de rébellion, plus je suis l'adorateur d'une religion

dont la morale fait du genre humain une famille, et dont la pra-

tique est établie sur l'indulgence et sur les bienfaits. Comment
ne l'aimerais-je pas, moi, qui l'ai toujours célébrée? Vous, dans

qui elle est si aimable, vous suffiriez à me la rendre chère. Le

stoïcisme ne nous a flonné qu'un Kpictète, et la philosophie chré-

tienne forme des milliers dÉpictètes qui ne savon! pas qu'ils le

sont, et dont la vertu est poussée jusqu'à ignorer leur vertu

même. Elle nous soutient surtout dans le malheur, dans l'op-

pression, et dans FabandonnonuMit qui la suit; et c'est peut-être

la seule consolation «pie jo doive imploroi", après trente an-

nées de tribulations et <le calomnies qui ont été le fruit de trente

années de travaux.

J'avoue que ce n'est pas ce respect véritable pour la religion

chrétienne qui m'inspira de ne faire jamais aucun ouvrage contre

la pudeur; il faut l'attribuer à l'éloignement naturel que j'ai eu,

dès mon enfance, pour ces sottises faciles, pour ces indécences

ornées de rimes qui plaisent par le sujet à une jeunesse effré-

Dictionnaire philosophique (voyez tome X\, page 005), Voltaire a répété souvent

cette idée.

1. Dans la tragédie de Zaïre.

2. Allusion à la trafrédie de Mahomet.
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née. Je fis, à dix-neuf ans, une tragédie * d'après Sopliocle, dans

laquelle il n'y a pas même d'amour. Je commençai, à vingt ans,

un po("me éi)iquc - dont le sujet est la Acrtu qui triomphe des

hommes et qui se soumet à Dieu, J'ai passé mon temps dans

l'obscurité à étudier un peu de physique, à rassembler des mé-
moires pour l'histoire de l'esprit liumain', pour celle d'un siècle*

dans lequel l'esprit humain s'est perfectionné. J'y travaille tous

les jours, sinon avec succès, au moins avec une assiduité que

m'inspire l'amour de la patrie.

Voilà ])eut-ôtre, monsieur, ce qui a ])u m'attirer, de la part

de quel([ucs-uns de vos confrères, des politesses qui auraient pu

m'encourager à demander d'être admis dans un corps qui fait la

gloire de ce même siècle dont j'écris l'histoire. On m'a flatté que

l'Académie trouverait même (|uelque grandeur à remplacer un

cardinal ', qui fut un temps l'arbitre de l'Europe, par un simple

citoyen qui n'a pour lui que ses études et son zèle.

Mes sentiments véritables sur ce qui peut regarder l'État et la

religion, tout inutiles qu'ils sont, étaient bien connus en dernier

lieu de feu M. le cardinal de Fleury. Il m'a fait l'honneur de

m'écrire, dans les derniers temps de sa vie, vingt lettres qui

prouvent assez que le fond de mon cœur ne lui déplaisait pas.

Il a daigné faire passer jusqu'au roi même un peu de cette

bonté dont il m'honorait. Ces raisons seraient mon excuse, si

j'osais demander dans la république des lettres la place de ce

sage ministre.

Le désir de donner de justes louanges au père de la religion

et de l'État m'aurait |)eut-être fermé les yeux sur mon incapa-

cité; j'aurais fait voir, au moins, combien j'aime cette religion

qu'il a soutenue, et quel est mon zèle pour le roi qu'il a élevé.

Ce serait ma réponse aux accusations cruelles que j'ai essuyées
;

ce serait une barrière contre elles, un hommage solennel rendu

à des vérités que j'adore, et un gage de ma soumission aux sen-

timents de ceux qui nous préparent dans le dauphin *^ un prince

digne de son père.

1. OEcUpe.

'2. La Ilenriade.

3. L'Essai sur les Mœurs et l'Esprit des nations.

4. Le Siècle de Louis XIV.
f). Fleury.

G. Louis, né le 4 septembre 1729, père des rois Louis XVI. Louis XMIL et

Charles X.
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150-2. — A M. llOVi;iî.

A\CIF\ KVKQIE B K MinKPOIx'.

Mai-;.

11 y a longtemps, iiionsoignotir. ([iic je suis persécuté par la

calomnie, et que je la panioiinc .le sais assez que, depuis les

Socratc jusqu'aux Descai'tes, tous eeux qui ont ou un [)eu desiu--

cès ont eu à combattre les fureurs de l'envie. Quand on n'a \)\i

attaquer leurs ouvrages ni leurs mœurs, on s'est vengé en atta-

quant leur religion. Grùce au ciel, la mienne m'a|)pren(l (jiiil

faut savoir soutlrir; le Dieu qui l'a fondée fut, dès qu'il daigna

être homme, le plus persécuté de tous les hommes. Après un

tel exemple, c'est presque un crime de se plaindre; corrigeons

nos fautes, et soumettons-nous à la trihulaliun comme à la

mort !

Lu honnête homme peut, à la vérité, se défendre ; il le doit

même, non pour la vaine satisfaction d'imposer silence, mais

pour rendre gloire à la vérité. ,Je peux donc dire, devant Dieu

qui m'écoute, que je suis bon citoyen et vrai catholique, et je le

dis uniquement parce que je l'ai toujours été dans le cœur. Je

n'ai pas écrit une page (jui ne respire l'humanité, et j'en ai écrit

beaucoup qui sont sanctifiées par la religion. Le poème de la

Henriade n'est, d'un bout à l'auti'e, que l'éloge de la vertu (|ui se

soumet à la Providence ; l'espère qu'en cela ma vie ressemi)leia

toujours à mes écrits. Je n'ai jamais surtout souillé ces éloges de

la vertu par aucun espoir de récompense, et je n'en veux aucune
que celle d'être connu pour ce que je suis.

Mes ennemis me reprochent je ne sais (juclles Letlres pliilusn-

phiques. J'ai écrit plusieurs lettres à mes amis, mais jamais je ne

les ai intitulées de ce titre fastueux. La plupart de celles qu'on

a imprimées sous mon nom ne sont point de moi, et j'ai des

preuves qui le démontrent. J'avais lu à M. le cardinal de Fleury

celles qu'on a si indignement falsifiées; il savait très-bien distin-

guer ce qui était de moi d'avec ce qui n'en était pas. 11 daignait

1. Jean-François Boyer, frère de quatre moines et de quatre religieuses, naquit

en 1675, et commença lui-même par être moine. Après l'avoir l'ait nommer à

révèché de Mirepoix, le cardinal do Fleury, en 1730, l'appela à Paris pour êlre

précepteur du dauphin, fds de Louis XV. De 1730 à 1741, Boyer fut admis à

l'Académie française, à celle des sciences, et à celle des inscriptions, ce qui

n'empèclia pas le triple académicien d'être appelé /"«hc de .^lirepoix, i)ar Voltaire,

comme on le voit dans les Mémoires de celui-ci. L'ancien évèque de Mirepoix

obtint la feuille des bénéfices en février 17i3j il mourut le 20 auguste 1755. (Ci..)

36. — ConnESPONn.vNCE. 1\'. 13
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m'oslimor, et surtout chms les derniers temps de sa vie. Ayant
reconnu une calomnie ini'ùme dont on m'avait noirci, au suj<'t

d'une prétendue lettre * au roi de Prusse, il m'en aima davan-

tage. Les calomniateurs haïssent à mesure qu'ils persécutent;

mais les gens de bien se croient obligés de chérir ceux dont ils

ont rcroiiiiu rinnocence.

15G.3. — A M. LK COMTE D'ARGENT AL,

A PARIS.

Mars.

Mon adorable ami, vous n'aurez pas aujourd'hui la moindre

bouteille de ce vin ({uc vous daignez aimer. En vous remerciant

de celui de M. de Mairan, Je vais aujourd'hui à Versailles, je ne

reviendrai que samedi.

Mais, mon Dieu, je suis accusé bien injustement. Ce n'est

qu'à La Noue même que j"ai parlé, et c'est avec la plus tendre

amitié (pie je lui ai fait mes représentations; il les a reçues avec

uu peu (Taigreur, Mais, mon cher et respectable ami, je ne m'op-

posais à voir le visage de La Noue couvert, à Versailles, du turban

d'Orosmane, que parce que je croyais qu'après avoir joué le rôle

dans celte petite ville il aurait le droit et la volonté de le jouer

à Paris. Vous m'apprenez qu'il veut bien le céder à Grandval,

après l'avoir joué à Versailles, en province: c'est une nouvelle en

tous sens très-agréable pour moi. Il s'en faut beaucoup que mon
goût pour la personne et les talents de La .\oue soit diminué. Je

serais fâché que Grandval jouât le rôle de Titus dans Brutus.

Chacun a son talent et doit s'y renfermer. En vérité, vous devez

avouer ([ue La Noue n'est pas fait pour Orosmane, Vous aimiez

Zd'ire avant d'aimer La Noue. C'est les trahir tous deux que de

donner Orosmane à La Noue. Je vous conjure de lui faire entendre

raison. N'appelez point acharnement ma juste fermeté. La Noue

devrait me remercier ; je lui rends service en le suppliant instam-

ment de ne point paraître sous une forme qui le dégrade. Joi-

gnez-vous à moi, faites-lui connaître ses véritables intérêts, dites-

lui qu'ils me sont chers. 11 ne faut pas que je lui déplaise en lui

rendant service.

J'ai reçu hier une lettre de l'archevêque de Narbonue-, par

1. Voyez la lettre 1509, et le sixième alinéa de la lettre 1526.

2. Jean-Louis de Bertons de Grillon, nommé archevêque de Narbonne en 1730,

ne fut jamais admis à l'Académie française, et il mourut en 175L
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laquelle il ino lait entendre ([u'oii l'a pressé de siiceédcr à M. le

cardinal île Fleiiry, et (ju'il aceejjte la [)lac(\

Perséciiléde tous cotés, (jue j'aie au moins le piiljlic |)our inoi.

H est de mon intérêt et de mon honneur de nn^ présenter sous

des laces dillérentes, et d'éle\er en ma ra\eui' la voix publique,

qui, jointe à la vôtre, me console de tout. Mille tendres respects

à mes deux anges, que j'adore.

Iô6i. — A M. LE COAITK D'AHGEM'AL.

A \ crsaillf^, vendredi, mais.

Voici, mon très-cher ange, un fait (i)nii(|iie. Je lais à M. le

duc de Richelieu mes Irès-humbles plaintes de ce qu'il m'a forcé

à laisser jouer iîousselois dans mes pièces, et de ce ([ue tout Ver-

sailles dit (|ue c'est moi qui l'ai fait venir, que c'est moi qui lui

ai écrit, de la part de monsieur le premier gentilhomme' de la

chambre. Je m'épuise en doux reproches; je me lamente. M. de

JUchelieu me répond en poull'ant de rire. « Eh bien! dit-il, après

avoir bien ricané, voulez-vous que je vous avoue celui (lui a écrit

à Rousselois sans i}\e consulter? c'est Roi. — Quoi, lîoi?— Oui,

Roi ; Roi, le chevalier de Saint-AIichel ; Roi, leche^al ; Roi, l'en-

nuyeux ; Roi, l'insupportable ; Roi, (jui l'ait assez bien des ballets.

Il a gagné un homme à moi qui m'a recommandé Rousselois

comme un Baron. Je l'ai fait jouer dans vos tragédies, croyant

vous servir. Je vous avoue nui faute, et vous pouvez dire part(Mit

que c'est nu)i (jiii ai tort. »

Mes chers anges, cela désarme; mais M"' Dumesnil ' et ca-

pauvre Paulin-' sont au désespoir, et M. le duc d'Auniont va me
croire le plus inepte des mortels ; mais enlin la \érilé triomphe,

et M. le duc de Richelieu confesse son erreur. H ne reste que

Roi à punir; mais il n'y a pas moyen de i)unir un si sot homme.
Justifiez-moi bien, mes chers anges: permettez (jue je vous dise

que je suis enchanté des bontés de Sa Majesté. Le ministère n'a

pas mis à cela la dernière nuiin, mais il le fera. Je vous confie

ce petit secret comme à mes chers protecteurs, que j'adorerai

toute ma vie.

1. Louis-Maric-Augustin, dui- d'Aumont, né en 170.'.

2. Célèbre actrice à qui est adiessée la lettre l.')M.S.

3. Louis Paulin, tils d'un maître maçon. Il débuta au Tliéàlre-lVançais en 17iL
et mourut en 1770.
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i:,(i:j. _ A M. 1)1-: cidevilli:.

A Paris, ce 23 mars.

Mon cher ami, tàclions donc de nous rassembler, car ce n'est

vivre qn a demi que de vivre sans vous. Une place à table à côt<'*

de mon (lier Cidoville vaut mieux qu'une place à l'Académie;

ce n'est i)as beaucoup dire. Je solliciterai toujours la première

place, et jamais la seconde. Je vous embrasse tendrement. J'ai

bien envie de connaître M. de Béthencourt en prose ; ses vers m'ont

déjà charmé.

156G. — A M*** 1.

27 mars 17*3.

Serais-je un impudent si je vous demandais la permission de

venir dîner chez vous aujourd'hui ? Je sais que vous avez un cer-

tain abbé de Valori à qui je voudrais que tout le clergé ressem-

blât, et un lieutenant de police à qui je veux plaire-. Mais ne

vous déplairai-je point? iN'avez-vous point trop de maîtres des

requêtes? Ae serais-je point terriblement intrus dans votre sanc-

tuaire? Refusez-moi si je suis un profane, et conservez-moi des

bontés qui me sont bien précieuses, et que je mérite par mon
tendre respect pour vous et par l'extrême envie que j'ai de vous

faire [)lus sou\ent ma cour.

1ÔG7. — A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

Mais.

Quand les autres en ont gros comme un moucheron, j'en ai

gros comme un chameau ^ Quoique j'aie commencé longtemps

avant mes anges, je ne crois pas que j'aie la force de sortir au-

jourd'hui de mon lit. Si je sortais, ce ne serait pas pour Mérope.

Je suis trop heureux que ces cahiers vous amusent; en voilà six

autres. J'aurai soin du quatrième acte û'Adilaïde, mais c'est sur

Zulime que je compte le plus. Si j'étais plus jeune et moins persé-

cuté, je travaillerais encore. Je suis venu dans le temps de bar-

barie. Je ne sais rien de cette Académie; tout ce que je sais,

c'est qu'il est bien cruel que deux hommes* puissants se soient

1. Éditeurs, Bavoux et François.

2. Marville.

3. Il avait alors la grippe. V'oyez ci-après la lettre l.")71.

4. Boyer et 3Iaurepas ; voyez tome Wllf, page 2U.j.
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réunis pour m'arrachor un agréniiMit frivole, la .seule récom-

pense que je demandais après trente années de travail. Bonjour;

Aous êtes ma plus grande consolation ; mais portez-vous l)ien l'un

et l'autre.

1568. — A M. T)E MONCRIF'.

J'ai élé à Versailles; je suis revenu à Paris pour y embrasser

mon ancien ami, et pour le remercier de ses hontes- : la plus

grande qu'il puisse avoir à présent est de venir dîner avec moi,

mercredi prochain. Sera-t-il assez aimable pour faire ce plaisir à

son ami Voltaire?

Ce dimanche soir, rue du Faubourg-Saint-IIonoré, près de

riuMcl Charost, n" lo, afin (pi'il n'en ignore.

1569. — A M. D' \îr,fn:RERRE 3.

A Paris, lo i avril.

J'ai été bien malade, mon cher ami; j'ai fait parler à M. de

La Houssaie^ comme vous me l'avez ordonné; il me semble que

c'est une chose assez aisée de faire retarder les affaires ;
voilà de

loutes les grôces la plus facile à obtenir. Je n'ai point vu M. Tabbé

Berth, qui devait m'expliquer tant de choses; je ne sais où le

déterrer. Si vous me mandez sa demeure, j'irai chez lui. Vous

savez si j'ai de l'empressement à vous obéir.

Notre Mcrope n'est pas encore imprimée; je doute (qu'elle

réussisse à la lecture autant qu'à la représentation ; ce n'est point

moi qui ai fait la pièce, c'est M"" Dumesnil. Que dites-vous d'une

1. Éditeurs, de Cayrol et François.

2. Ses démarches pour faire entrer Voltaire à l'Académie.

3. Jean Dumas d'Aigucberre, né à Florence, le 6 septembre 1692, selon Fau-

teur du Dictionnaire des Anonymes, était conseiller au parlement de Toulouse,

ville natale de sa famille. Voltaire, qui le connut probablement au collège, le

nomme dans la lettre 3G9, et dans le Commentaire historique. Ce magistrat lettré

a composé quelques pièces de théâtre, et est mort le 31 juillet HD.'j.

— Dans l'édition de Kehlle nom de la personne à qui est adressée cette lettre

est en blanc. Il y a en note :

(i On verra sans peine que cette lettre, qui renferme une espèce d'apologie,

était destinée à être répandue et à servir de réponse au\ clameurs de la canaille

littéraire qui ne voulait pas que M. de Voltaire fût de l'Académie française. »

Des passages de cette lettre se retrouvent dans le Commentaire historique,

mais avec des différences.

4. Le Pelletier de La Houssaic, intendant des finances. (Ct..)
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;ic(ncc qui lail j)l('iir('r le |);irl(,'rrc pendaiil trois actes de suite?

Le pul)lic a |)iis un peu le change ; il a mis sur mon compte une
partie du plaisir cxlrôuie que lui ont fait les acteurs, et la séduc-

lion a ét('' au ()oiiil que je n'ai pu paraître à la Comrdie qu'on ne

m'ait l)allu des mains'; cette faveur populaire m'a un peu con-

solé de la petite persécution que j'ai essuyée de M, l'évéque de

\Iirepoix. L'Académie, le roi, et le public, m'avaient désigné pour

avoir l'honneur de succéder à M, le cardinal de Fleury, parmi

les Quarante, mais M, de Mirepoix n'a pas voulu, et il a enfin

trouvé, après deux mois et demi, un évéque- pour remplir la

place qu'on me destinait. Je crois qu'il convient à un profane

comme moi de renoncer pour jamais à l'Académie, et de m'en

tenir aux bontés du public ; mais il y a encore quelque chose de

plus ])récieux que celte bienveillance, peut-être passagère, c'est

l'amitié constante d'un cœur comme le vôtre.

Les lettres sont ici plus persécutées que favorisées. On vient

(le mettre à la Rastille l'abbé Longlet
', pour avoir publié des

Mémoires déjà connus, qui servent de supplément à l'Histoire de

M.deïhou. Il a rendu un très-grand service aux bons citoyens et

au\ amateurs de recberchessur l'histoire; il méritait des récom-

j»enses, et on l'emprisonne, à l'âge de soixante-huit ans''.

Insère nunc, .Molibœe, piros ! poiic ordiiic vitfts!

(YiRG., ccl. I, V. "4.
)

M""(lu Chùtelet vous fait mille comi)limcnts ; elle marie sa

lilkv', comme je crois vous l'avoir mandé, à M, le duc de Mon-

tenero, Napolitain au grand nez, au visage maigre, à la poitrine

enfoncée ; il est ici, et va vous enlever une Française aux joues

rebondies. Vole, et me amn.

\. Voyez ce qui est dit de la première représentation de Mérope, dans la Vie

de Voltaire, par Condorcet, et dans le Commentaire historique.

2. Paul d'Albert de Luynes, né en 1703, nommé évêque de Baveux en 1720,

mort cardinal en 1788.

3. Nicolas Lcnglet du Fresnoi, né en 1674, fut misa la Bastille le 28 mars 1743,

comme auteur des Mémoires de Condé, tome VI, servant d'éclaircissement et de

preuves à l'Histoire de M. de TItou. (Ci..)

4. Lenglet était dans sa soixante-dix-septième année quand, pour une lettre

impolie, qu'on le soupçonne d'avoir écrite à un ministre, il fut mis à la Bastille

le 29 décembre 1751. (Ci..)

5. Marie-Gabrielle-Pauliue du Chàtelet, née en 1726.
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ÎS'ancy, le t avril 17 V.i.

Il y a longtemps, monsieur, (|iio j'ai une ciispulo ridicule, et que je ne

veux finir que par votre autorité : c'est sur une matière (jui vous est connue. Je

n'ai pas besoin de vous prévenir par beaucou]) de paroles. Je veux vous parler

do deux hommes que vous iionorez, do deux hommes qui ont parla.i,'é leur

siècle, deux hommes que le monde admire, en un mot Corneille et Racine;

il sufTil de les nonmier. Après cela oserai-je vous dire les idées que j'en ai

formées; en voici du moins quelques-unes.

Les héros de Corneille disent de grandes choses sans les inspirer: ceux

(le Racine les inspirent sans les dire. Les uns parlent, et longuement, afin

de se faire connaître; les autres se font connaître parce qu'ds parlent. Sur-

tout, Corneille parait ignorer que les hommes se caractérisent sou\enl

(lav intage par les choses qu'ils ne disent [tas ([ue par celles qu'ils disen!.

Lorsque Racine veut peindre xVcomat, il lui fait dire ces vers:

Qiinj ! tu crois, cher Osniin. que m;i pldirc |)assce

Flatte encor leur valeur et vit dans leur pensée?

Crois-tu qu'ils me suivraient encore avec plaisir,

Et qu'ils reconnail raient la voix de leur visir^-;

L'on voit, dans les deux premieis vers, un général disgracié, (jui s'at-

tendrit par le souvenir de sa gloire et sur l'attachement des troupes; dans

les deux derniers, un rebelle qid médite quchpie dessein. Voilà comme il

échappe aux houuiies de se caractériser sans aucune intention marquée. On
en trouverait un million d'exemples dans Racine, plus sensibles que celui-ci ;

c'est là sa manière de peindre. 11 est vrai qu'il la quitte un peu lorsqu'il

met dans la bouche du môme Acomat :

I'"t s'il faut que je meure,

Mourons, moi, cher Osmiu, coinme un visir, et toi,

Comme le favori d'un iiomme tel que moi 3.

Ces paroles ne sont peut-être pas d'un grand homme; mais je les cite

parce qu'elles semblent imitées du style de Corneille; et c'est là ce que

j'appelle, en quelque sorte, parler pour se faire connaître, et dire de grandes

choses sans les inspirer.

Je sais qu'on a dit de Corneille qu'il s'était attaché à peindre les hommes
tels qu'ils devraient être. Il est donc sûr au moins (|u'il ne les a pas peints

tels qu'ils étaient; je m'en liens à cet aveu-là. Corneille a cru donner sans

doute à ses héros un caractère supérieur à celui de la nature. Les |)eintres

1. Toute la correspondance entre Voltaire et ^'auvenargucs a pu ôtrc donnée

plus complètement cl rangée en meilleur ordre, grâce au travail de >L Ciilbert sur

la correspondance de Vauvenargucs (Paris, Furne, 18.j7j.

2. Bajazet, acte I, scène i.

3. Bajazet, acte IV, scène vu.
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nont pas eu lu inèiiie présoiiipliuii. (Juand ils ont voulu peindre les esprits

célestes, ils ont pris les traits do l'enfance : c'était néanmoins un beau

champ pour leur iiriagination; mais c'est qu'ils étaient persuadés que l'ima-

irination des hommes, d'ailleurs si féconde en chimères, ne pouvait donner

de la vie à ses pro|)res inventions. Si le grand Corneille, monsieur, avait

lait encore attention que tous les panégyri(}ues étaient froids, il en aurait

trouvé la cause en ce que les orateurs voulaient accommoder les hommes à

leurs idées, au lieu de former leurs idées sur les hommes.

Corneille n'avait point de goût, parce que le bon goût n'étant qu'un sen-

timent vif et (idcle de la belle nature, ceux (]ui n'ont pas un es[)rit naturel

ne [)euvent l'avoir que mauvaise Aussi l'a-t-il fait paraître, non-seulement

dans ses ouvrages, mais encore dans le choix de ses modèles, ayant préféré

les Latins et l'enflure des Espagnols aux divins génies de la Grèce.

Racine n'est pas sans défauts : quel homme en fut jamais exempt; mais

lequel donna jamais au théâtre plus de pompe et de dignité? qui éleva plus

haut la paiole et y versa plus de douceur? Quelle facilite, quelle abondance,

(luelle poésie, quelles images, quel sublime dans Alhalip, quel art dans tout

ce (|u'd a fait, quel caractère! Et n'est-ce pas encore une chose admirable

(juil ait su mêler aux passions et à toute la véhémence et la naïveté du sen-

timent, tout l'or de l'imagination ? En un mot il me semble aussi supérieur

il Corneille par la poésie et le génie que par l'esprit, le goût et la délica-

tesse. IMais l'esprit principalement a manqué à Corneille; et lorsque je com-

pare ses préceptes et .ses longs rai.^oiuiemenls aux froides et pesantes mo: alités

de Rousseau dans ses épîtres, je ne trouve ni plus de pénétiatior), ni j)lus

d"étenduo d'esprit à l'un qu'à l'autre.

Cependant les ouvrages de Corneille sont en po^^session d'une admiration

bien constante, et cela ne me surprend pas. Y a-t-il rien qui se soutienne

liavantage que la passion des romans? Il y en a qu'on ne relit guère, j'en

conviens; maison court tous les ouvrages qui paraissent dans le même genre, et

l'on ne s'en rebute point. L'inconstance du public n'est qu'à l'égard des au-

l(>urs, mais son goût est constamment faux. Or la cause de cette contrariété

apinuente, c'est que les habiles ramènent le jugement du public; mais ils ne

|)euvent pas de même corriger son goût, parce que l'àme a ses inclinations

indépendantes de ses opinions. Ce (ju'elle ne sent pas d'abord, elle ne le

sent point par degrés comme elle fait en jugeant; et voilà ce qui fait que

l'on voit des ouvrages que le public critique après les maîtres, qui ne lui en

plaisent pas moins, parce que le public ne les critique que par réflexion et

les goûte par sentiment.

D'expli(]uor pourquoi les romans meurent dans un si prompt, oubli, et

Corneille soutient sa gloire, c'est là l'avantage du théâtre. On y fait revivre les

morts; et comme on se dégoûte bien plus vite de la lecture d'une action que de

sa représentation, on voit jouer dix fois sans peine une tragédie très-médiocre,

qu'on ne pourrait jamais relire. EnOn les gens du métier soutiennent les

ouvrages de Corneille, et c'est la plus forte objection. Mais peut-être y en

1. Le goût. La phrase est peu correcte, grammaticalement.
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a-t-il plusieurs qui se laissent emporter au\ iiuMiies choses que le peuple.

Il n'est pas sans exemple qu'avec de l'esprit on aime les fictions sans vraisem-

blance et les choses hors de la nature. D'autres ont assez de modestie pour

déférer au moins dans le public à l'autorité du grand nombre et d'un siècle

très-respectable; mais il } en a aussi que leur génie dispense de ces égards.

J'ose dire, monsieur, que ces derniers no se doivent (]u'à la vérité : c'est à

eux d'arrêter le progrès des erreurs. J'ai assez de connaissance, monsieur,

do vos ouvrages, pour connaître vos déférences, vos ménagements pour les

noms consacrés par la voix publique ; mais voulez-vous, monsieur, faire

comme Despréaux, qui a loué toute sa vie Voiture, et qui est mort sans

avoir la force de se rétracter' ? J'ose croire que le public ne mérite pas ce

respect. Je vois que l'on parle partout d'un poëte sans enthousiasme-, sans

élévation, sans sublime; d'un homme qui fait des odes par article, comme

il disait lui-môme de M. de Lamotte, et (jui, n'ayant point de talents ([iie

celui de fondre avec (|uel(|ue force dans ses poésies des images empruntées

de divers auteurs, découvre partout, ce me semble, son peu d'invention.

Si j'osais vous dire, monsieur, à côté de qui le public place un écrivain si

médiocre, à qui môme il se fait honneur de le pn'férer quel(|uefois ! mais il

ne faut pas que cette inju.-tice vous surprenne ni vous choipie. De mille

personnes qui lisent, il n'y en a peut-être pas une (]ui ne préfère en secret

l'esprit de .M. de Fonlenelleau sulilime de .M. de Meaiix, et l'imagination des

Lettres Persanes à la perfection des Lettres Provinciales, où l'on est

étonné de voir ce que l'art a de plus ])rofond, avec toute la véhémence et

toute la naïveté de la nature. C'est que les choses ne font impression sur

les hommes que selon la proportion qu'elles ont avec leur génie. Ainsi le

vrai, le faux, le sublime, le bas, etc., tout glisse sur bien des esprits et ne

peut aller jusqu'à eux : c'est par ^la môme raison qui fait (pie les choses trop

petites par rapport à notre vue lui échappent, et que les trop giandes l'of-

fusquent. D'où vient que tant de gens encore préfèrent à la profondeur

méthodique de M. Locke la mémoire féconde et décousue de M. Bayle, qui,

n'ayant pas peut-être l'esprit assez vaste pour former le plan d'un ouvrage

régulier, entasse dans ses réflexions sur la comète tant d'idées [)hiloso-

phiques qui n'ont pas un rapport plus nécessaire entre elles que les fades

histoires de .M'"" de Villedieu ''. D'où vient cela? Toujours du iiirnie ronds.

1; Inexact

2. J.-B. Rousseau.

3. C'est par, etc. Tel est le texte des différentes éditions, tel esl celui du ma-

nuscrit. Il semble que, dans cette phrase, par est de trop; clic devient Irrs-claire

on supprimant par, ou qui fait, ou enfin et. (l'^orr. de Vauvcnargues.)

4. Maric-Catlierinc Desjardins, plus connue sous le nom de M""-' de Villedieu,

naquit à Saint-Hemi-du-Plain, près de Fougères, en 1031 ; ses œuvres ont été

recueillies en 1702, 10 vol. in-l!2, et 17'2I, 12 vol. in-1'2. On y trouve un grand

nombre de romans. Tout y est peint avec vivacité, mais le pinceau n'est pas

toujours assez correct, ni assez discret. Elle emploie quelquefois des couleurs trop

romanesques, et dans ses Mémoires du sérail il y a trop d'événements tragiques et

invraisemblables. On a d'elle deux tragédies, Manlius Torquatus et A'itetis, jouées

en 1662 et en 16G3. Elle mourut, en 1083, à Clinchemare, petit village du Maine.
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C'est que celle dcrni-profniuleur de M. Uuyie est i)lus proporfionnée aux

liomiiies.

Que si l'on se trompe ainsi sur des choses de jugement, combien à plus

forte raison sur des matières de goût, où il faut sentir, ce me semble, sans

aucune gradation ; le sentiment dépendant moins des choses que la vitesse

avec iarpiellc l'esprit les pénètre.

Je parlerais encore Ui-dessus longtemps si je pouvais oublier à qui je

|)arlo Pardonnez, monsieur, à mon âge et au métier que je fais, le ridicule

d(; tant de décisions aussi mal exprimées que présomptueuses. J'ai souhaité

toute ma vie avec passion d'avoir l'honneur de vous voir, et je suis charmé

d'avoir dans cette lettre une occasion de vous assurer du moins de l'incli-

nation naturelle et de l'admiration naïve avec laquelle, monsieur, je suis du

fond de mon cœur votre très-humble et très-obéissant serviteur,

V A f VENA RGUES.

Mon adresse est à Nancy, capitaine au n-gimenl d'infanterie du roi.

ir.Ti. — i)i: rnKDKRic ii, noi di: pri ssk.

Potsdam, G avril.

Mon cher Voltaire, vous me comblez de biens, pendant que je garde sur

\ous un morne silence; je reçois les fruits précieux de votre amitié, de vos

veilles, et de votre étude, lorsque je cours encore de province en province,

sans pouvoir fixer mon étoile errante, et reprendre mes anciens errements.

Me voilà enfin de retour de Breslau, après avoir politique, financé, et

martialisé de reste. Je compte de goûter à présent queUpie repos, et de re-

commencer mon commerce avec les Muses. Je vous enverrai bientôt l'avant-

propos de mes Mémoires. Je ne puis vous envoyer tout l'ouvrage, car il ne

peut paraître qu'après ma mort et celle de mes contemporains, et cela parce

(pi'il est eciit en toute vérité, et que je ne me suis éloigné en quoi que ce

soit de la fidélité qu'un historien doit mettre dans ses récils. \oU-e Hisloire

de l'espril humain^ est admirable; mais qu'elle est humiliante pour notre

espèce et pour la Providence même ! si pourtant elle fait choix de ceux qui

doivent gouverner le monde et servir de ressort aux changements qui arrivent

sur la terre.

Je suis bien fâché d'apprendre que la grippe vous ait si fort abattu. Je

me flatte que l'esprit soutiendra le corps, comme l'huile fait durer la flamme

dans la lampe.

D'Argens a fait représenter sa comédie -, qui nous a fait bâiller tous. Il

voulait la donner au théâtre de Paris; mais je l'en ai dissuadé, car il aurait

été sifflé à coup sûr. Vous êtes unique; vous avez fait une tragédie à dix-

neuf ans, et un poëme épique à vingt; mais tout le monde n'est pas Voltaire.

1. VEssai sur les Mœurs.
2. L'Embarras de la cour.
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Les tracasseries ridicules des dévots do Paris ' smil parvenues jusiiu'au

Nord. Je m'attendais bien que Voltaire serait réprouvé, dès qu'il comparaî-

trait devant un aréopage do Midas crossés-mitrés. Gai^nez sur vous de mé|)ri-

ser une nation qui méconnaît le mérite des Uelle-Islo et des Voltaire, et venez

dans un pavs où l'on \ous aime, et où l'on n'est point hJL'ot. Adieu.

]•' i:i>K nie.

La Pucelle ! la Pucellc! la PiiccUe ! et encore l(( Piicellf! Pour l'amour

de Dieu, ou plus encore pour l'amour de vous-même, envoyez-la-moi.

i:.7-2. — A M. DI-: VAUVENARGUES,

A NANCY.
Pari^, le 1.") avril.

J'eus riionuoiir de dire liicr ;'i W. le dwr de Duras- ([uc je

vop.ais (le rccoNoii* iino lettre (Puii pliilosoplie plein d'esprit, (lui

d'ailleurs était capitaine au régiment du roi. Il devina aussitôt

M. de Vauvenargues. Il serait en eiïet fort difficile, monsieur,

qu'il y eilt deux personnes ca|)al)les d'écrire une telle lettre, et,

depuis que j'entends raisonner sur le goût, je n'ai rien vu de si

fin et de si approfondi (jue ce que vous m'avez fail l'honneur de

m'écrire.

Il n'y avait pas quatre hommes dans le siècle ])assé cpii

osassent s'avouera eux-mêmes que Corneille n'était souvent qu'un

déclamateur ; vous sentez, monsieur, et vous exprimez celle

vérité en homme qui a des idées hicn justes et bien lumineuses.

Je ne m'étonne point qu'un esprit aussi sage et aussi fin donne

la préférence à l'art de Racine, à cette sagesse toujours élo-

quente, toujours maîtresse du cœur, qui ne lui fait dire que

ce qu'il faut, et de la manière dont il le faut; mais, en même
temj)S, je suis persuadé que ce même goût, qui vous a fait sentir

si bien la supériorité de l'art de Racine, vous fail admirer le

génie de Corneille, quia créé la tragédie dans un siècle barbare.

Les inventeurs ont le premier rang, à juste titre, dans la mé-

moire des hommes. Newton en savait assurément plus qu'Ar-

chimède; cependant les luinipoïKlénnils d'Archimèdc seront à

jamais un ouvrage admirable. La belle scène d'Horace et de

1. Pour empêcher la nomination de Voltaire à l'Académie française. L'Académie

avait alors dans son sein Lan>::uet, archevùcpie do Sens après avoir été évêquc de

Soissons, et auteur de la Vie de Marie Alacofiue; le cardinal de Rohan, évéquc

de Strasbourg ;I5oyer, évêque de.Mirepoix, et beaucoup d'autres ecclésiastiques. (B.)

2. Emmanuel-Félicité de Durfort, né en décembre 171.*^, et duc de Duras du

vivant de son père, nommé maréchal de France en 1741.
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(luriacc, les deux charmantes scènes du Cid, une grande partie

(le Cinna, le nMe de Sévère, presque tout celui de Pauline, la

moitié du dernier acte de Rodogunc, se soutiendraient à cùté

(VAthnlir, quand même ces morceaux seraient faits aujourd'hui.

De quel œil devons-nous donc les regarder quand nous songeons

au temps où Corneille a écrit! J'ai toujours dit : In domopatn's mei

mansioncs midlxsnnt^. Molière ne m'a point empêché d'estimer

le Glorieux de M. Destouches ; Rhndamiste m'a ému, même après

Plihlre. Il appartient à un homme comme vous, monsieur, de

donner des préférences, et point d'exclusions.

Vous avez grande raison, je crois, de condamner le sage

Despréaux d'avoir comparé Voiture à Horace -. La réputation de

Voiture a dil tomher, parce qu'il n'est presque jamais naturel, et

que le peu d'agi'éments qu'il a sont d'un genre hien petit et hien

frivole. Mais il y a des choses si suhlimes dans Corneille, au

milieu de ses froids raisonnements, et même des choses si tou-

chantes, qu'il doit être respecté avec ses défauts. Ce sont des

lahicaux de Léonard de Vinci ([u'on aime encore à voir à côté

des Paul V'éronèse et des Titien. Je sais, monsieur, que le puhlic

ne connaît pas encore assez tous les défauts de Corneille; il y en

a que l'illusion confond encore avec le petit nombre de ses

l'ares beautés.

Il n'y a que le temps qui puisse fixer le prix de chaque
chose; le public commence toujours par être é])loui.

On a d'abord été ivre dos Lettres persanes dont vous me parlez.

On a négligé le petit Livre de la Décadence des Romains, du même
auteur; cependant je vois que tous les bons esprits estiment le

grand sens qui règne dans ce bon livre, d'abord méprisé, et font

assez peu de cas de la frivole imagination des Lettres persanes,

dont la hardiesse, en certains endroits, fait le plus grand mérite.

Le grand nombre des juges décide, à la longue, d"ai)rès les voix

du petit nombre éclairé ; vous me paraissez, monsieur, fait pour

être à la tête de ce petit nombre. Je suis fâché que le parti des

armes, que vous avez pris ^ vous éloigne d'une ville où je serais

à portée de m'éclairer de vos lumières; mais ce même esprit de

justesse qui vous fait préférer l'art de Racine à l'intempérance

de Corneille, et la sagesse de Locke à la profusion de Bayle,

1. Evangile de saint Jean, ch. xiv, v. 2.

2. Satire ix, v. 27.

3. Vauvenargues donna, en 17 ii, sa démission comme capitaine au régiment
d'infanterie du roi, et se rendit à Aix, dans sa famille. En 1746 il vint à Paris, où
il demeura, rue du Paon, faubourg Saint-Germain, à l'hôtel de Tours.
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VOUS servira dans votre métier, La justesse sert à tout. Je m'ima-

gine que M. de ('atinat aurait |)ensé comme vous.

J'ai i)ris la liberté de remettre au coche de .Nancy un exem-

plaire que j'ai trouvé d'une des moins mauvaises éditions de

mes faibles ouvrages; l'envie de vous oiïrir ce petit témoignage

de mon estime l'a emporté sur la crainte que votre goût me
d(Uine. J'ai l'honneur d'être avec tous les sentiments (|ue vous

méritez, monsieur, votre, etc.

^"0LTA1^.E.

1573.— A M. LE COMTK D'AUGE MAL '.

A Pass}-, ce 10.

Anges parisiens, vous saurez que nous sommes retirés à

Passy, prenant des eaux qui ne me l'ont pas grand bien, et de

temps en temps travaillant à quelque chant de Jeanne la Paccllc,

pour vous amuser et pour divertir M. de Choiseul, quand il

aura mal digéré. M""= du Chùtelet fait de l'algèbre, et vous allez

à l'Opéra. Mais quand est-ce que je viendrai jouir (h; votre com-
merce délicieux, qui vaut assurément bien mieux que toute la

géométrie transcendante de Newton?
.AI""= du Cluttelet vous fait les plus tendres com[)liinents. J'at-

tends avec impatience le moment de \ous renouveler mon tendre

et respectueux dévouement.

1.J7 4. — DE VAUVEiNARGl ES.

A ^allcy, ce '22 aviil i7i:5.

Monsieur, je suis au désespoir ({ue vous me forciez à respecter Corneille.

Je relirai les morceaux que vous me citez, et si je n'\ trouve pas tout le

sublime que vous y sentez, je ne parlerai do ma vie de ce grand homme,

afin de lui rendre au moins par mon silence l'hommage que je lui dérobe

pai" mon faible goût. Permettez-moi cependant, monsieur, de vous répondre

sur ce que vous le comparez à Arcliimède, qu'il y a bien de la dilFérence

entre un philosopiie (jui a pose les premiers fondements des vérités géomé-

tri(iues, sans avoir d'autre modèle que la nature et son profond génie, et un

homme qui, sachant les langues mortes, n'a pas même fait passer dans la

sienne toute la perfection des maîtres qu'il a imités. Ce n'est pas créer, ce

me semble, que de travailler avec des modèles, quoique dans une langue

diiTérente, (juand on ne les égale pa~. ?s'e\vlon, dont vous parlez, mon-

1. Éditeurs, de Cayrol et ¥r. ncois.
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sieur, a été guidé, je l'avoue, pa: Arcliiiiicde et par ceux qui ont suivi

Arciiimède; mais il a sur(>assé ses guides; partant, il est inventeur. 11 îau-

drait don(^ que Corneille eût aussi surpassé ses maîtres pour être au niveau

(le Newton, bien loin d'être au-dessus de lui. Ce n'est pas que je lui refuse

d'avoir des beautés originales, je le crois; mais Racine a le même avantage.

Qui ressemble moins à Corneille que Racine? Qui a suivi une route, je ne

dis pas plus dillérente, mais plus opposée? Qui est plus original que lui?

En vérité, monsieur, si l'on peut dire; que Corneille a créé le tiiéàlre, doit-on

refuser 'a Racine la même louange? Ne vous semble-t-il i)as même, monsieur,

que Racine, Pascal, Rossuct, et quehjues autres, ont créé la langue fran-

çaise? Mais si Corneille et Racine ne peuvent prétendre à la gloire des pre-

miers inventeurs, et qu'ils aient eu l'un et l'autre des maîtres, lequel les a

mieux imités?

Que vous dirai-je, après cela, monsieur, sur les louanges (jue vous me
donnez? S'il était convenable d'y répondre par des admirations sincères, je le

ferais de tout mon cœur; mais la gloire d'un homme comme vous est à n'être

plus loué et il dispenser les éloges. J'attends avec toute l'impatience imagi-

nable le présent dont vous m'Iionnrez. Vous croyez bien, monsieur, que ce

n'est pas pour connaître davantage vos ouvrages. Je les porte toujours avec

moi; mais de les avoir de votre main et de les recevoir comme une marque

de votre estime, c'est une joie, monsieur, que je lie contiens point, et que

je ne ()uis m'empêclier de répandre sur le papier. Il faut (jue vous voyez,

monsieur, toute la vanité (|u'elle m'inspire. Je joins ici un petit discours

(|ue j'ai fait depuis votre lettre, et je vous l'envoie avec la même confiance

que j'enverrais à un autre la Morl de Césfir ou Alhalie. Je souhaite beau-

couj), monsieur, ([ue vous en soyez content : pour moi, je serai charmé si

vous le trouvez digne de votre criticpie, ou (jue vous m'estimiez assez pour

me dire qu'il ne la mérite pas, supposé qu'il en soit indigne. Ce sera alors,

monsieur, (|ue je me permettrai d'espérer votre amitié. En attendant, je vous

olTie la mienne de tout mon cœur, et suis avec passion, monsieur, votre

Irès-liumble et très-obéissant serviteur.

Val \ ENAKGUIÎS.

P. S. Quoique ce paquet soit déjà assez considérable, et qu'il soit ridi-

cule de vous envoyer un volume par la poste, j'espère cependant, monsieur,

• lue vous ne trouverez pas mauvais que j'y joigne encore un petit fragment.

Vous avez répondu, à ce que j'ai eu l'honneur de vous écrire de deux

grands poètes •, d'une manière si obligeante et si instructive qu'il m'est

permis d'espérer que vous ne me refuserez pas les mômes lumières sur tiois

orateurs - si célèbres.

1. Corneille et Racine.

2. Bossuet, Fénelon et Pascal.
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i:.7ù. — A M. Di: <.lDi:\ ILLi:.

A PAi; is.

Ce mercredi, 8 mai.

Mon aimable ami, dont l'amilié et les louanges sont si pré-

4-ienses, je sortirai à (lualre heures précises pour un Jiomme (jui

me [x'iiit presque aussi Jjieii ([iic \()us laites, cl (|iii ne nrciu-

heliit lias tant. Voyez si, au sortir de chez Al, de Laluui', nous

voulez que j'aille chez cet autre peintre charmant, AI. de Cide-

^ille, (pie j'cnilirassc mille fois. \.

I."0. — A M. \)K CI DE VILLE,

A PAniS, UlE NEl \ E-I)i;S-PHTlTS-CIl AM PS.

('.< jrIHli, |tp iiKli.

Mon rlnT ami, (pii me l'ailes [jIus (riioniKMii' (pic je n'en

mi'ritc. et (pii me donnez autant de plaisir ([ue j"en peux res-

sentir, la dillicile Emilie a été très-contente de votre épître, à

quelques i)agatelles près; jugez si j'en dois être enchanté. Je

passai hier au soir à votre porte pour vous remei-cier. Je ne pus

d'abord vous écrire, parce que je soutirais Ix'aiicoiip, mais \(»tre

épître m'a été un baume souverain.

Si vous voyez Alarivaux, appliquez votre baume consola ni

sur son esprit très-injustement aigri. Vous savez s'il y a, dans la

bagatelle en question, le moindre mot qui puisse le regarder;

et, s'il y avait la moindre apparence à la plus légère application,

je ne l'y laisserais pas un moment. 11 y a des gens bien méchants

qui sèment toujours des poisons, tandis ([uc vous faites naître

des fleurs. Guérissez Alarivaux, je vous en prie, des soupeons

très-injustes que lui donnent des gens qui veulent nous toui-

nienter tous deux. Vale, et me ama. V.

1577. — A M. DE VAUVE NARGUES.

A l'aiis. le 17 mai.

J'ai tardé longtemps à vous remercier, nmnsieiir, du poi'lraii

que vous avez bien voulu iivenvoyer de Bossuct', de Fénelon et

I. Vojez, relativement à Bossuet, Pascal, et Fénelon, un opu-culc de Vaiive-

narffues intitule les Orateurs.
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do Pascal ; vous êtes animé de leur esprit ffiiand vous parlez

d'eux. Je vous avoue que je suis encore jjIus étonné que je ne

l'étais que vous fassiez un métier, très-noble à la vérité, mais un

peu barbare, et aussi propre aux lionunes communs et bornés

(pi'aux gens d'esprit. Je ne vous crojais que beaucoup de goùl

et de connaissances, mais je vois que vous avez encore plus

do génie. Je ne sais si cette campagne vous permettra de le

cultiver. Je crains même que ma lettre n'arrive au milieu de

quelque marche, ou dans quebiuc occasion où les belles-lettres

sont très-peu de saison. Je réprime mon envie de vous dire tout

ce que je pense, et je me borne au plaisir de vous assurer do la

singulière estime que vous m'inspirez.

Je suis, monsieur, votre, etc.

^'0LT.\l^, r:.

1578. — DE rilÉUKIUC 11, UOl DE l'UUSSE.

Potsdam, 21 mai.

Depuis quand, dites-moi, Voltaire,

illtes-vous donc dégénéré?

Ciiez UD philosophe épuré,

Quoi ! la grâce eflicace opère 1

Par ÎMirepoix endoctriné.

Et tout aspergé d'eau bénite,

Abattu d'un jeune obstiné,

Allez-vous devenir ermite ?

D'un ton saintement nasillard,

Et marmottant (jnolque prière,

En baillant lisant le bréviaire.

On vous enrôle à Saint-Médard.

Avec indulLrence plénière.

Je vois Newton au haut des cieux,

Se disputant avec saint Pierre,

Auquel, en partajje, des deux

Pourrait enfin tomber Voltaire.

Le saint faisant une oraison,

Au lieu du compas de Newton

Vous offre une belle relique,

Vous éclaircit et vous explique

L'œuvre de la conception,

Tandis qu'au Parnasse Apollon

Se plaint, et voit avec grand'peine

Qu'on enlève au sacré vallon

L'élégance de votre veine,

Et que ce cygne harmonieux

Qui charmait les bords de la Seine

Profanera l'eau d"Hippocrène

Pour des prêtres audacieux.

Mais quel objet me frappe, ô dieux :
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Locke à la main, désespérée,

Et de douleur tout cplorée,

Je vois la triste Chàlelet;

« Hélas ! mon perfide me troque,

Dit-elle, et me plante là net,

Pour qui ? pour Marie Alacoque I »

C'est ce que je présume par la leltie que vous avez écrite à révê(|ue (le

Sens, et sur ce que toutes les lettres maii(ieiit de l\iris. Vous pouvez juger

de ma surprise et de rétonnement d'un esprit |)hilosopliique, lorsqu'il voit le

ministre de la vérité plier les genoux devant l'idole de la superstition.

Les Midas mitres triomphent, dans ce siècle, des Voltaire et des grands

hommes ! Mais c'est apparemment le siècle où les ignorants doivent, en tous

genres, être préférés, en P>ance, aux savants et aux habiles gens. tempora!

o mores * .'

Quarante savants perroquets,

Tour à tour maîtres et valets

De l'usage et de la grammaire,

Placés au Parnasse français,

Vous en ont donc e\clu. Voltaire?

C'est sans doute par vanité.

Ce refus n'est pas ridicule;

Une aussi brillante clarté

Eût de leur faible crépuscule

Terni la frivole beauté.

Je crois que la Franco est le seul pays en Europe où les ânes - et les

sots puissent à présent faire fortune. Je vous envoie l'avant-propos de mes

Mémoires; le reste n'est point ostensible.

Je ne vous écris point aussi souvent que je le voudrais ; ne vous en prenez

point il moi, mais à tant et tant d'occupations qui me partagent.

.\dieu, cher Voltaire; ne m'oubliez point, malgré mon silence, et croyez

que, sur le sujet de l'aitiitié, je ne pense pas moins à vous qu'autrefois.

FÉDliRlC.

1.j79. — A FRÉDÉRIC II, ROI DE PRUSSE.

(Paris,, juin '.

Grand roi, j'aime fort les héros,

Lorsque leur esprit s'abandonne

Aux doux passe- temps, aux bons mots :

Car alors ils sont en repos.

Et ne font de tort à personne.

I. Cicéron, première Catilinaire.

2. Voltaire appelait Boyer dtie de Mircpoix, à cause de sa signature : Boyer,

une. évéque de Mirepoix, dans laquelle il feignait de prendre anc. pour âne.

3. Cette lettre est la réponse à la lettre précédente.

3G. — CoRnESPO.NDANCE. IV. li
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J'aime César, co bel esprit,

César dont la main fortunée,

A tous les lauriers destinée,

Agrandit Home, et lui prescrit

Un autre ciel, une autre année.

J'aime César entre les bras

Do la maîtresse (jui lui cède
;

Je ris et ne me fâche pas

De le voir, jeune et plein d'appas,

Dessus et dessous Nicoinède.

Je l'admire plus <}ue Caton,

Car il est tendre et magnanime,

Éloquent comme Cicéron,

Et tantôt gai, tantôt sublime,

Comme un roi dont je tais le nom.

niais je [terds un peu de Testime

Quand il passe le Rubicon,

lit je pleure quand ce grand homme.

Bon poêle et bon orateur,

Ayant tant combattu pour Rome,

Combat Rome pour son malheur.

Vous Clos plus liourcux, sire, après votre prise de la Silésie,

que \olro devancier après Pliarsale. Vous écri\ez comme lui

des commentaires; vous aimez comme lui la société; vous en

faites le charme; vous m'envoyez des vers hien jolis, et une

préface* digne de vous, qui annonce un ouvrage digne de la

préface. Je n'y puis plus tenir; le côté de votre aimant m'attire

trop fort, tandis que le côté de Taimanl de la France me re-

pousse. S'il y avait dans la Cocliincliine un roi qui pensât, qui

écrivît, et qui parlât comme vous, il faudrait s'embarquer et

aller à ses pieds. Tous les gens qui ont une étincelle de goiît et

de raison doivent devenir des reines de Saba.

Je vous avouerai c'e[)endant, grand roi, avec ma franchise

impertinente, que je trouve que vous vous sacrifiez un peu trop

dans cette belle préface de vos Mémoires, Pardon, ou plutôt point

de pardon ; vous laissez trop entrevoir que vous avez négligé

l'esprit de la morale pour l'esprit de conquête. Qu'avez -vous

donc à vous reprocher? i\'aviez-vous pas des droits très-réels sur

la Silésie-, du moins sur la plus grande partie; et le déni de

justice ne vous autorisait-il pas assez? Je n'en dirai pas davan-

tage ; mais sur tous les articles je trouve Votre Majesté trop

1. L'avant-propos des Méinoires du roi de Prusse. Voyez la lettre précédente.
'1. \ ollaire parle dilféremment de l'e-xpédition de Silésie, dans ses Mémoires.
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bonne, et elle est bien jiistiliée de jour en jour. Notre Majesté

est avec moi une coquette bien séduisante; elle me donne assez

de faveurs pour nie faire mourir d'envie d'avoir les dernières.

Oiicl temps plus convenable pourrais-je prendre i)our aller

passer (luelques jours auprès de mon héros'? il a serré tous ses

tonnerres, et il badine avec sa lyre; ici, on ne badine point, et

s'il tonne, c'est sur nous. Ce vilain Mirepoix est aussi dur, aussi

fanatique, aussi impérieux, que le cardinal deFleury était doux,

accommodant, et poli. (ju'il fera regretter ce bon homme! et

que le précepteur de notre dau[)hin est loin du préce|)teur de

notre roi! Le choix que Sa Majesté a fait de lui est le seul qui

ait affligé notre nation ; tous nos autres ministres sont aimés; le

roi l'est; il s'ajjplique, il travaille, il est juste, et il aime de tout

son cœur la plus aimable femme- du monde. Il n'y a que Mire-

poix qui obscurcisse la sérénité du ciel de Versailles et de Paris;

il répand un nuage bien sombre sur les belles-lettres; on est au
désespoir de voir Boyer à la place des Fénelon et des lîossuet;

il est né persécuteur. Je ne sais par quelle fatalité tout moine
qui a fait fortune à la cour a toujours été aussi cruel qu'ambi-

tieux. Le premier bénéfice qu'il a eu après la mort du cardinal

\aut près de quatre-vingt mille livres de rente; le premier a])-

partement qu'il a eu, à Paris, est celui de la reine, et tout le

monde s'attend à voir, au premier jour, sa tète, que Voire

Majesté appelle si bien une tête d'âitc, ornée d'une calotte rouge

apportée de Rome^.

11 est vrai que ce n'est pas lui qui a fait Marie Alacoque''; mais,

sire, il n'est pas vrai non plus ([ue j'aie écrit à l'auteur de

Marie Alacoque la lettre qu'on s'est plu à faire courir sous mon
nom. Je n'en ai écrit qu'une'' à révéciuc de Mirepoix, dans

1. Voltaire allait partir, chargé d'une mission (iiplomatifjuc aui)rès de Fré-

déric. Il s'agissait de ramener le roi de Prusse à la l-ranco. On fit courir le bruit

(juc le poéie s'éloignait pour échapper aux persécutions de IJoyei'. (G. .\.)

'2. La marquise de La Tournelle, créée duchesse de Chàteauroux en mars
ITT'i- Elle venait de succéder à la comtesse de iMailly, sa sœui- ainée.

3. Si Voltaire, pour aller en mission à Berlin, prenait le masque d'un persé-

cuté, et si, tout à son rôle, il ne cessait d'insulter son persécuteur l'évCque de

Mirepoix, Frédéric, lui, profita de ces injui-es de convention pour fermer toute

retraite au poëte-diplomatc et le conquérir à jamais par trahison. « Voici un mor-

ceau d'une lettre de Voltaire, écrivait Frédéric à un de ses familiers alors à Paris,

que je vous prie de faire tenir à l'évèque de Mii'cpoix ])ar un canal détourné...

Mon intention est de brouiller Voltaire si bien en France qu'il ne lui reste de

parti à prendre que celui de venir cheiî moi. » (G. A.)

•4. Voyez tome Wll, page 7.

î). La lettre 1ôij2.
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IjKiuclle je me suis pljiinl à lui très-vivcmcnt et très-inutilement

des calomnies de ses délateurs et de ses espions. Je ne fléchis

point le genou devant Baal ; et autant que je respecte mon roi,

autant je méprise ceux qui, à l'ombre de son autorité, abusent

de leur place, et qui ne sont grands que pour faire du mal.

Vous seul, sire, me consolez de tout ce que je vois; et quand

je suis prêt à pleurer sur la décadence des arts, je me dis : Il y

a dans l'Europe un monarque qui les aime, qui les cultive, et

(|ui est la gloire de son siècle; je me dis enfin: Je le verrai

bientôt, ce monarque charmant, ce roi homme, ce Chaulieu

couronné, ce Tacite, ce Xénophon ; oui, je veux partir; M""' du

(lliAlelct no pourra m'en empêcher; je quitterai Minerve pour

Apollon, Vous êtes, sire, ma plus grande passion, et il faut bien

se contenter dans la vie.

Rien de plus inutile que mon très-profond respect, etc.

1080.— A M. f.K COMTE J)'ARGEi\SO.\ <,

MINISTRE DE LA GLEIIRE.

Samedi, 8 juin.

Je me flatte, monseigneur, que je partirai vendredi pour les

affaires que vous savez. C'est le secret du sanctuaire; ainsi n'en

sachez rien. Mais si vous avez quelques ordres à me donner, et

([ue vous vouliez que je vienne à Versailles, j'aurai l'honneur de

nie rendre secrètement chez vous à l'heure que vous me pres-

crirez.

Nous perdons sans doute considérablement à nourrir vos

chevaux. Voyez si vous voulez avoir la bonté de nous indemniser

en nous faisant vêtir vos hommes.
Je vous demande en grâce de surseoir l'adjudication jusqu'à

la fin de la semaine prochaine. Mon cousin Marchant^ attend

deux gros négociants qui doivent arriver incessamment, et qui

nous serviront bien.

Heureux ceux qui vous servent, et plus heureux ceux qui

1. Marc-Pierre de Voyer, comte d'Argenson, né le 6 août 1696, ministre de la

guerre en 1743, disgracié en 1757, mort en 1764.11 était frère du marquis, et avait

été aussi le condisciple de Voltaire.

2. Marchant ou Marchand, père de Marchant de Varenne et de Marchant de
La Houlière. Voltaire lui fit avoir un intérêt dans la fourniture des fourrages et des

habillements, et lui-même eut sa part dans les marchés. Marchant père, qui était

cousin germain de Voltaire, est cité dans le quatrième alinéa de la lettre loi)'!.
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jouissent (le riionncur et du plaisir de vous voir! Mille Iciidics

respects.

Voltaire '.

i:>si. — A M. Tllll'r, lOT.

A Paris, le 1 1 juin.

La persécution et le ridicule sont un peu outrés. J'ai une ré-

compense bien singulière et bien triste de trente années de tra-

vail. Ce n'est pas tant Jules César que moi, qu'on proscrit-, Mais

je songe encore plus h votre pension qu'aux tribulations que j'é-

prouve, et le plus grand de mes cbagrins est de voir soullrir mon
ami : car enfin la pension du roi de Prusse vous est plus néces-

saire que ne me l'était la justice que me refuse ma patrie.

1582. — A M. DE PO.NT-DK - VE YLK.

Juin.

Il est bien dur de partir sans avoir la consolation d'em-

brasser M. de Pont-de-Vcyle. Je ne mettrais point de bornes

à, ma douleur si, dans ma boîte de Pandore, il ne restait l'espé-

rance de vous revoir un jour, et d'entendre avec vous Jules César.

Les hrutcs qui me cliicanent sont aussi sots que ceux qui assassi-

nèrent mon béros furent cruels.

1583. — DE FREDERIC II, ROI DE PRUSSE.

Potsdain. 1") juin.

Quand votre ami, tranquille philosophe,

Sur son vaisseau, qu'il a soustrait aux vents,

Voit à regret l'illustre catastrophe

Que le destin fait tomber sur les j^rands,

je voudrais que vous vinssiez une fois à Berlin pour y rester, et que vous

eussiez la force de soustraire votre légère nacelle aux bourrasques et aux

i. Une lettre de Philibert Orr}', contrôleur gèni^ral des finances, à Voltaire, à

la date du 9 juin 1743, est signalée dans un catalogue d'autographes. Elle est rela-

tive à l'envoi de Voltaire à la Haye : « Le roi, monsieur, s'est déterminé à vous

envoyer où vous savez. Je donne ordre à M. de Montmartel de vous payer huit

mille francs et une année de votre pension, qui est ce que M. Amelot m'a dit

que vous demandiez... »

2. La veille, à minuit, après la dernière répétition, Voltaire avait appris que

son Jules César ne serait pas joué.
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vents qui l'oiil battue si souvent en France. Comment, mon cher V'oltaire,

pouvez-vous souffrir que l'on vous exclue ignominieusement de l'Académie,

et qu'on vous batte des mains au théâtre? Dédaigné à la cour, adoré à la

ville, je ne m'accommoderais point de ce contraste; et, de plus, la légèreté

des Fran(;ais ne leur permet pas d'être jamais constants dans leurs suffrages.

V^enez ici auprès d'une nation qui ne changera point ses jugements à votre

égard; quittez un pays oij les Relle-Isle, les Chauvelin^ et les Voltaire, ne

trouvent poini de protection. Adieu.

Fi: m: RIO.

Jinvoyez-moi la Pacelle, ou je vous renie.

i:,8'(. — DE FRÉDÉRIC II, ROI DH PRUSSE.

MciLidnbourg, 2.5 juin.

Oui, votre mérite proscrit

Et persécuté par l'envie,

Dans Berlin, qui vous applaudit,

Aura son temple et sa patrie.

.le suis, jusqu'à prc-sent, plus erranl que le Juif - que d'Argens fait éciire

e( voyager. Nouveau Sisyj^iie, je fais tourner la roue à laquelle je suis con-

damné de travailler; et tantôt dans une province et tantôt dans une autre,

je donne l'impulsion au mouvement de mon petit État, affermissant à l'ombre

de la paix ce que je dois aux bras de la guerre, réformant les vieux abus, et

donnant lieu à de nouveaux ; enfin, corrigeant des fautes et en faisant de

semblables. Cette vie tumultueuse pouira durer deux mois, si le lutin qui

me promène n'a résolu de me lutiner plus longtemps. Je crois qu'alors je

me verrai obligé de faire un tour h Aix, pour corriger les ressorts incorri-

gibles de mon bas-ventre, qui parfois font donner votre ami au diable. Si

alors je puis avoir le plaisir de vous y voii', ce me sera très-agréable; car

je crois,

Pour tout malade inquiété,

A l'œil jaune, à l'air hypocondre,

Exilé par la Faculté

Pour se baigner et se morfondre,

Et se tuer pour la santé,

Que Voltaire est un grand remède;

Que deux mots et son air malin

Savent dissiper le chagrin.

Et que son pouvoir ne le cède

A Hippocrate ni Galien.

De là, si vous voulez venir habiter ces contrées, je vous y promets un

établissement dont je me llatte que vous serez satisfait, et, surtout, d'être

1. Voyez les notes, tome XXXIII, pages 181, 206-7.

2. Allusion aux Lettres juives, du marquis d'Argens, et à une épigramme de

J.-B. Rousseau.
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au-de5?us des tracasseries et des persécutions des liii;ots. Vous a\oz soiiU'erl

trop d'avanies en France pour y pouvoir rester avec honneur; vous devez

(juitter un pays où l'on poii,'nardo votre réputation tous les jours, et où des

Midas occupent les premiers emplois.

Adieu, cher Voltaire; mandez-moi, je vous i^rie, vos sentiments, et i^nvi^/.

sûr des miens.
Fi:i> lin ic.

i:,8r.. — \ AI. DE CIDEVU.I.K.

\ kl Haye, re _" juin.

11 n'arrive que trop souvent

Que, tandis qu'on monte sa lyre,

Ht qu'on arrange un compliment

Pour notre ami qui nous inspire.

Notre ami, loué hautement,

Prend ce temps-là tout justement

Pour mériter une satire.

Vous me prodiiïiicz, mon cher nini, les plus beaux rloges

sur cette nol)le philosophie avec laquelle je l'ei'use les iuvitatious

(les rois, et vous me louez de prél'érer ma petite i-eiraite' du

faubourg Saint-IIonoré aux palais de Berliu et de C.harlotten-

boui'fi:. Savez-vous que j'ai reçu votre ôpître quand j'étais eu

chemin pour aller faire ma cour au roi de Prusse'?

Cependant ce n'est pas au prince,

.Vu conquérant d'une province,

Au politique, au grand guerrier,

Que je vais porter mon hommage
;

C'est au bel esprit, c'est au sage,

Que je prétends sacrifier:

Voilà l'excuse du voyage.

Puisqu'il a daigné jouer lui-même Jules César, dans une de

ses maisons de plaisance, avec quelques-uns de ses courtisans,

n'est-il pas bien juste que je quitte pour lui les Visigolhs, qui ne

veulent pas qu'on joue Jules César en France? et faut-il ([ue je me
prive du plaisir de voir un savant, un bel esprit, enfin un
homme aimable, parce qu'il porte malheureusement des cou-

ronnes électorales, ducales et royales?

.l'admire en lui l'esprit facile,

Toujours vrai, mais toujours orné;

1. Cette petite retraite était dans la rue Traversierc, prés le Palais-Royal. Vol-

taire en parle dans sa lettre du 31 juillet 1745, à Maupertuis.
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Et c'est un autre Cideville

Qui, par inallieur, est couronné.

Un Dioi^ène insupportable,

Moitié sophiste et moitié chien,

Croit placer le souverain bien

A donner tous les rois au diable.

Pour moi, je suis plus sociable :

Je hais, il est vrai, tout lien;

Mais être roi ne gâte rien.

Lorsque d'ailleurs on est aimable.

Vous m'avouerez encore que je dois au moins la préférence

à Sa Majesté le roi de Prusse sur l'ancien évêque de Mirepoiv.

Quand ce monarque singulier

Daigne d'un regard familier

ÉcliaufTer ma muse légère,

Me chérit et me considère.

Mon sort est toujours de déplaire

Au révérend père Bo\ er,

Lequel voudrait dans son foyer

Brûler et Racine et Molière,

Et la llenriade et Voltaire,

Et ma couronne de laurier:

C'est là ce qui me désespère.

Je veux, en partant de Beilin,

Demander justice au saint-père;

J'irai baiser son pied divin,

Et chez vous je viendrai soudain

Avec indulgence plénière :

Car le sage Lambertini *

N'est point cagot atrabilaire
;

Il est rempli de la lumière

Di qaesti grandi Romani.

Admiré de la terre entière,

Des beaux-arts il est défenseur,

Et le successeur de saint Pierre

De Léon Dix est successeur.

Je veux avoir enfin Rome pour mon amie,

Et, maigre quelques vers hardis.

Je veux être un élu dans le saint paradis,

Si je suis reprouvé dans votre Académie.

1. Benoît XIV, auquel Voltaire dédia Mahomet, ou, le Fanatisme ea i'i'ib.
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Mais c'est trop se flatter de clierchcr à la fois

Et les agnus de Rome et les faveurs des rois;

Non! terminons en paix mon obscure carrière;

Et du pape, et des grands, et des rois oublié,

Ne vivons que pour l'amitié,

C'est mon trône et mon sanctuaire.

158G. — A FRl'I)l':ni(: II, ItOI DK PRUSSE.

A la Haye, le 28 juin.

Sous vos magnifiques lambris,

Très-dorés autrefois, maintenant très-pourris ',

Emblème et monument de> grandeurs de ce monde,

mon maître, je vous écris,

Navré d'une douleur profonde !

Je suis dans votre Vieille Cour^,

Mais je veux une cour nouvelle,

Une cour où les arts ont fixé leur séjour,

Une cour où mon roi les suit et les apjiclle,

Et les protège tour à tour.

Envoyez-moi Pégase, et je pars dès ce jour.

Mon héi'os a-l-il reçu mes lettres •'' de Paris, dans lesquelles

je lui mandais que je m'échappais pour lui aller faire ma cour ?

.Je les envoyai à David Gérard, et le dessus était ù M. Frédérics-

Flof. Or David Gérard n'est pas sans doute assez imbécile pour

ne pas sentir que ce M. Frédérics-Hof est le plus grand roi que
nous ayons, le plus grand homme, celui qui a mon cœur, celui

dont la présence me rendrait heureux pendant quelques jours.

J'attends donc à la Haye, chez M. de Podcwils^ les ordres

de Votre Humaniû, et le forspan^ de Votre Majesté.

Que je voie encore une fois le grand Frédéric, et que je ne

voie point ce cuistre de Boyer, cet ancien évéque de Mirepoix,

1. Voltaire a déjà parlé des planchers Irès-pourris du palais de la Haye, dans

sa lettre 1353.

2. Palais qui appartenait au roi de Prusse, à la Haye.

3. La lettre 1379 paraît être la seule qu'on ait recueillie

4. Othon-Christophe, comte de PodewiJs, seigneur de Gusow, envoyé de Prusse à

la Haye. Voltaire en parle dans ses Mémoires.

3. Le mot allemand est Vorspann, et le v s'y prononce f. Il si^'nific relais.

Voltaire, qui n'apprit de la langue allemande que ce qu'il lui en fallait, dit-il,

pour parler à des chevaux et à des postillons en Prusse, emploie ici le mot

forspan comme signiliaut permission d'avoir des chevaux de relais. (Cl.)
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<|iii nie ])l;iirail hoaucoup s'il ('tait plus ancien (riiiio vingtaino

«raiiiK'Os au moins.

Pour vous, grand roi, si voire diable

Vous promène, au son du tambour,

Dans Stettin ou dans Magdcbourg,

Mon bon ange, plus favorable.

Va me conduire h votre cour,

Au son de votre lyre aimable.

Je suis ici clioz Aotrodigncot aimable minisfro, qui est incon-

snlahlo, ot qui ne dort ni ne mange, parce que les Hollandais

veulent à trop bon marcbé la terre d'un grand roi. 11 faut pour-

tant, sire, s'accoutumer à voir les Hollandais aimer l'argent

autant que je vous aime.

nuanr] (|uitlerai-jc, liélas! cette humide province,

Pour voir mon héros et mon prince?

{Le reste mmique.)

i:.s7. — DK fri^:di':rtc ii. uni de prusse.

liiinsberi;, 3 juillet.

.le vous envoie le passe-port ' pour des chevaux avec bien de l'empres-

sement. Ce ne seront pas des Bucéphales qui vous mèneront, ce ne seront

pas des Pégases non phis; mais je les aimerai davantage puisqu'ils amène-

ront Apollon à Berlin.

Vous y serez reçu à bras ouverts, et je vous y ferai le meilleur établis-

sement qu'il me sera possible.

Je suis sur mon départ pour Stettin, de là pour la Silésie; mais je trou-

verai le moment de vous voir et de vous assurer à quel point je vous estime.

Ailieu.

FÉDÉRIC.

i:.SS. — A MADEMOISELLE DUMESML-^.

A la Haye, ce i juillet.

La divinité qui a eu les hommages de Paris, sous le nom de

Alérope, m'est toujours présente à cent lieues de Paris, comme

1. Le Vorspann demandé dans la lettre prccédeute.

2. Jlarie-Franroise Dumesnil, née à Paris en 1713, reçue, le Soctobre 173T, à la

Comédie française; retirée du théâtre en 177.5; morte le 20 février 1803. Cette

célèbre actrice avait créé le rôle de Jlérope; elle créa aussi celui de Sémiramis.
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sur les autels où elle s"est l'ait a(lt)i('r. .le ne peuv, niaiieuidiscllc,

résister plus longtemps aux sentiments (|ui m"onlonnent de vous

écrire. Je regrette beaucoup plus le plaisir de vous entendre (jiu'

celui de voir jouer Mes César. Une pièce que vous ne pouvez

cinhellir devient dès lors pour moi d'un prix bien médiocre;

mais l'intérêt que je prends à tout ce qui regarde vos camarades,

et, j'ose dire encore, rintérêt des beaux-arts, me font voir avec

beaucoup de douleur la p(M-sécution injuste <\\io celle Iragédie

essuie.

J'entends dire (juc Al. de ('.ri'billdii lait des diniciijh's ' (iiic

personne ne devait attendre de lui.

Il jjrétend (jue brutus ne doit point assassiner César, et assu-

rément il a raison : on ne doit assassiner personne. Mais il a fait

autrefois- boire sur le tbéàtre le sang d'un fds à son propre

père; il a fait paraître Sémiramis amoureuse de son fds, sans

donner seulement un remords à Sémiramis ni à Alrée ; et les

réviseurs de ce temps-là' souffrirent que ces pièces fussent

jouées.

il est vrai qu'ici Rrutus laisse prévaloir l'amour de la pallie

contre un tyran; mais il faut songer, ce me sembb», (pie cet

assassinat est détesté à la fin de la pièce par les Honiaiiis: ([iic

les derniers vers même annoncent la vengeance de ce panicide.

et qu'ainsi on n'a rien à se reprocber, piiis(iue, si on se conten-

tait de suivre l'histoire à la lettre jusqu'à la mort de César, et

de ne pas blâmer l'action de briitiis, on n'aurait rien à se repro-

cher encore.

Il paraît donc que M. de Crébillon doit cesser, ])our son lioii-

neur, de faire des difficultés, et ne pas révolter le public contre

lui; plus il travaille à son ('aliUna\ dans lequel il fait paraître

le sénat de Rome, plus il doit, ce me semble, prévenir les soup-

çons que forment trop de personnes, qu'il veut empêcher qu'on

ne joue un ouvrage qui a un i)eu de rapport au sien, et qui lui

ôterait la fleur de la nouveauté. Il est au-dessus de la jalousie,

et il ne faut pas qu'il donne lieu de l'en soupçonner aux per-

sonnes qui le connaissent moins que moi. Je suis persuadé que

vous et vos amis vous représenterez ces raisons, soit à M. de

Marville, soit aux personnes qui peuvent avoir quelque crédit.

1. Crébillon, comme censeur, avait déjà refusé d'approuver Mahomet.

2. En 1707, dans Atrce et Thyeste.

3. Le censeur d'i4^v'e, en 1707, fut Fontenelle. L'approbation de Dancbet pour

Sémiramis est rajjportée dans l'AVorye de CnJbillon ; voyez tome XXIV, page 359.

i. Crébillon mil tiente ans à composer son CalHina.
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Ne montrez point, je vous on prie, cette lettre
; je vous le de-

mandc en f,n'Ace ; mais faites usafi:e des choses qu'elle contient,

et des prières que je vous fais. Faites jouer Cèmr, ma reine
; joue/

Thérèse^. Écrivez-moi chez M"'- du Châtelet. Comptez que, par-

tout où je serai, vous aurez sur moi un empire absolu. Permettoz

que je fasse mes compliments ii M. de IJrémout, et comptez sur

le tendre et respectueux attachement de V.

1589. — A M. Ll' COMTK D 'A P. G I- MAL.

A la Haye, au palais du roi de Prusse,

le 5 juillet.

Eh hien! mes adorables anges, ce petit hémisphère est plus

fou et plus malheureux que jamais; et moi, ne suis-je pas un
des plus infortunés de la bande? Les uns vont mourir de faim

ou par l'épée des ennemis, vers le Danube, les autres sur le

Mein, et moi, où vais-je? où suis-je? J'ai bien peur de mourir de

chagrin loin de vous.

Est-on devenu assez déterminément ostrogotlis pour ne pas

jouer Jules César! ^l on avait dit, il y a quckpies années, qu'on

parviendrait à cet excès d'impertinence, on ne l'aurait pas cru.

Je ne vous déplairai pas en vous disant qu'il y a ici une comédie

assez passable. Prin et Fierville en sont les principaux acteurs.

Il y a une Bercaville qui vaut mieux, sans comparaison, que

toutes les soubrettes qu'on a essayées, et qui est plus effrontée

elle seule que toutes les autres ensemble. Les Anglais sont encore

plus effrontés pourtant, et prennent un terrible ascendant sur

ce théàtre-ci. ils jouent le rôle de tyrans fort noblement ; et les

Hollandais, celui d'assistants derrière leurs maîtres. Peut-on se

réjouir à Paris dans ce malheur général! Hélas! il le faut bien
;

et on tuerait- cent mille hommes en Allemagne, que l'Opéra

serait plein les vendredis. Mais pourquoi la Comédie ne le sera-

t-elle pas?

Le roi de Prusse est réellement indigné des persécutions que
j'essuie ; il veut absolument m'établir à Berlin

;
j'ai sacrifié sa

lettre à M"'«^ du Châtelet et à mes anges. Tou.'; ce que je vous dis

là, je le dis à M. de Pont-de-Veyle, baisant toujours vos ailes avec

un pur amour.

1. Il ne reste de cette pièce qu'un fraguisnt, imprimé tome IV, pages 259 et sui-

vantes.

2. Allusion à la défaite de Dettingen, dont Voltaire parle dans le chapitre x du

Précis du Siècle de Louis XV i
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i:)90. — A M. LE (:o:mte D'ARGENSON,

MiNisTnE m: la oLEniiE.

A l;i Ilayo, au palais du roi de Prusse,

le .") juillet.

Dans ce fracas de dispositions pour tant d'armées, permette/,

monseigneur, que je vous remercie tendrement de la grûce ac-

cordée à M"'« du Chc\telet, et de -la manière.

Vous savez mieux que moi les desseins des Anglais, et l'elVet

(|u'a fait ici l'idée où l'on est (suivant le billet de M. le duc

d'Aremberg) d'avoir remporté une victoire* complète. Tout ceci

\ous préparc beaucoup d'ennemis et peu d'alliés.

Les petits contre-temps que j'ai essuyés en France ne dimi-

nuent rien assurément de mon zèle pour le roi et pour ma pa-

trie. Je ne vous cacberai point que Sa Majesté le roi de Prusse

vient de m'écrire de Magdebourg, où il faisait des revues, (pril

me donne rendez-vous, au commencement d'août, à Aix-la-Cba-

pelle. 11 veut absolument m'emuiener de là à Berlin, et il me
parle avec la plus vive indignation des persécutions que j'ai

essuyées. Ces persécutions viennent d'un seul liomme- à (\m

vous avez déjà eu la bonté de parler. 11 prend assurément un

bien mauvais parti, et il fait plus de mal qu'il ne ])cnse. 11 dv-

\rait savoir que c'est un métier bien triste de faire des bypo-

c rites. Vous devriez en vérité lui en parler fortement. 11 ne sait

pas à quel point il révolte les hommes; dites-lui-en un pelil mol,

je vous en supplie, quand vous le verrez.

Voulez-vous avoir la bonté de vous souvenir de Maicluml,

<[uand il s'agira des Invalides? Je i)ourrais avoir un peu mieux

en Prusse ; mais rien n'égale le bonheur de vous être attaché, et

de vivre avec des amis ([ui vous aiment. C'est la seule chose où

j'aspire.

Je suis le plus ancien et le plus tendrement dévoué de \os

courtisans ; conservez-moi vos bontés, mon cœur les mérite.

Vo LIAI ut;.

1. Ce fut au contraire une défaite.

i. Boyer.



CORRESPONDANCE.

1591. — A FIIÉDÉP.IC II, ROI DF PRUSSE.

A la Ilayc, dans votre vaste et ruiné palais,

ce 13 juillet.

Mon roi, je n'ai pas l'honneur d'être de ces héros qui voyagoni

a\ec la fièvic quarte
; je deviens manichéen, j'adopte deux prin-

ci|)es dans le monde : le bon principe est l'humanité de mon
héros; le second est le mal physique, et celui-là m'empêche de

jouir du premier.

Souiïrez donc, mon adorable monar((ue, que Tàme qui est si

mal à son aise dans ce cliétii" corps ne se mette point en chemin

dans l'incertitude de trouver Votre Majesté. Si elle est pour quel-

ques semaines à Herlin, j'y vole; si elle court toujours, et si, du

Tond de la Silésie, elle va à Aix-la-Chapelle, jlrai Ty attendre

dans un bain chaud, qui le sera moins que votre Imagination.

J"ai riionneur de lui envoyer une dose d'opium dans ses

courses : c'est un paquet de i)hrases académiques. Sa Majesté

} verra le Discours * de Maupertuis, accompagné de quelques

remarques do M"" du Chàtelet. Plût à Dieu que les Français ne

lissent pas d'autres fautes que celles que M'"" du Chàtelet a

crayonnées! L'empereur aurait la Bohême, et, du moins, soupe-

rait à Munich -, au lieu de manquer de tout à Francfort.

Mais, sire, malgré les nobles retraites de votre ami ^ de Stras-

bourg, et malgré la faute faite à Dettingen, il ])araît que les

Français n'ont pas manqué de courage : les seuls mousquetaires,

au nombre de deux cent cinquante, ont percé cinq lignes des

Anglais, et n'ont guère cédé qu'en mourant; la grande quantité

de notre noblesse, tuée ou blessée, est une preuve de valeur assez

incontestable. Que ne ferait point cette nation si elle était com-

mandée par un prince tel que vous!

Si elle a du courage, son ministère a de la fermeté; et une

nouvelle armée sur la Meuse donnera bientôt aux Provinces-

Unies matière à délibérations.

Je crois le traité entre la Sardaigue et l'Espagne à peu près

1. Maupertuis fut reçu à l'Académie française en 1743, en remplacement de

l'abbé de Saint-Pierre, mort le '29 avril de la même année. Le nouvel académicien

n'eut pas la permission de faire, dans son Discou7S, l'éloge de son prédécesseur.

2. Charles VII avait quitté Munich le 18 juin, et, le 28, il était entré à Franc-

fort. Revenu à Munich le 22 novembre 1744, il y mourut le 20 janvier suivant.

3. Le maréchal do Brogiie. Voyez le troisième alinéa de la lettre 1305.
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conclu: c'est une nouvelle scène sur le théàli'e. el ce (iiii se [)asse

en Suède* peut encore cliani;er la l'ace du Aoi'd.

Dans ce choc oiai:('u.\ ûi' cent peuples divers,

Mon héros Iriompliaiil lient la fouilio ol la lyre.

Ses yeux toujours per(.'anls, ses yeux toujours ouverts,

Regardent les erreurs du chélif univers;

11 voit trembler Stockholm, il voit périr Tempire;

11 voit les Tiers Anglais, ces souverains des mers,

Faux désintéresses qu'un faux espoir attire,

S'enivrant sur le Mein de succès fort légers,

Traîner sous leurs drapeaux, ou plutôt dans leurs fers,

Ces Bataves pesants dont la moitié soupire;

11 voit Bioglio (pii se relire.

Agissant, raisonnant, et parlant do travers;

11 voit tout, et n'eu fait que rire,

lît je veux avec lui ru'e à mon tour en vers.

J'ai peur que ceci ne tienne du transport de la lièvre; mais le

plus grand de mes transports est le désir de voir Votre Majesté.

Uù la verrai-je? où serai-je heureux? Sera-ce à Lîerlin? sera-ce

à Aix-la-Chapelle ?

Je suis à vos pieds, monarque chai-mant, homme unicpie, el

j'attends vos ordres pour régler ma marche.

1592. — A -M. LK COMTH D" AllOEN SON

,

SI 1 iM s 1 11 E ht. LA l. l i: B R E.

A la Ma}»;, ce I.") juillet.

Sera-ce vous faire mal ma cour, monseigneui', que de \(»us

envoyer le petit état ci-joint? Je doute qu'il \ ait aucun minisire

à la Haye qui ait celte pièce secrète -.

Je voudrais rendre des services plus essentiels; je souhaite

que ma l'amille soit plus à portée que moi de vous prou\ei' son

zèle.

Mon neveu La Iloulière^ cai)itaiii(! dans Lyonnais, frère du

jeune Marchant, a\ant été hlesse i)lus dangereusement (ju'aucun

i. Allusion à la paix sigiiùe, le 17 auguste ITiil, entre la Suède et la Russie.

2. État des forces et des ressources de la Hollande. Noyez les Mémoires de

Voltaire.

3. Marchant de La Houlière, neveu de Voltaire à la mode de Bretagne. Il fui

promu au grade de brigadier des armées du roi le 12 novembre 1770. Voyez la

lettre que Voltaire lui écrivit le 22 octobre de la même année.
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autre officier, à l'aflaire de Dingelfing, demande cette croix de

Saint-Louis pour laquelle on se fait casser bras et jambes.

Marchant père et fils' ne demandent qu'à vêtir et alimcntei'

les défenseurs de la France.

Courage, monseigneur, courage; la fermeté rendra la France

respectable à ceux qui l'ont crue afi"aiblie. Personne ne forme

(les vœux plus sincères pour votre gloire que votre ancien servi-

teur V., qui vous aime avec tendresse et qui vous est respectueu-

sement dévoué pour jamais

Par la première, j'aurai l'honneur de vous envoyer l'état des

dépenses extraordinaires de cette année, et vous pourrez com-

parer ce qu'il en coule en France et en Hollande pour le même
nombre d'hommes.

Vous pouvez être sûr que les Hollandais ne vous feront pas

grand mal. 11 est actuellement huit heures du soir, 15 juillet. A

sept heures, le général Hompesch, qui attendait l'ordre de partir,

a reçu un ordre nouveau défaire mettre petit à petit, ces quinze

jours-ci, jusqu'au l" d'août, les chevaux à la pûture. Les gardes

à pied n'auront les ordres pour la marche que le 2/4 juillet. Il

est évident qu'on cherche à ne plus obéir aux Anglais, sans leur

manquer ouvertement de parole. Vous pouvez compter sur ce

que j'ai l'honneur de vous dire, jusqu'à ce que ce qui est vrai

aujourd'hui ne le soit plus dans huit jours,

1593. — A M. LE COIMTE U'ARGENSON,

il 1 M s T R E U K LA (j L E R R E .

A la IIa\c, ce 18 juillet.

Voici, monseigneur, la seconde partie de l'état secret que

j'ai l'honneur de vous envoyer. Ayez la bonté d'accuser la récep-

tion des deux paquets, en disant ou faisant dire à la dame- qui

demeure au faubourg Saint-IIonoré que vous les avez reçus,

sans quoi j'aurais ici beaucoup d'inquiétude.

L'ordre de mettre les chevaux au vert est exécuté, et subsiste

pour dix ou douze jours au moins. Les gardes à pied partent

le 2k ou le 23, au plus tôt. Deux régiments sont en marche

actuellement, aux environs de Maestricht. On dit hier, en ma
présence, au comte lAIaurice de Nassau, général de l'infanterie :

1. Marchant de Varenne. frère de Jlarchant de La Houlière ; il fut maitrc

d'hôtel du roi, et ensuite fermier général eu 1770. (Cl.)

2. M-"' du Chàtelet.
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« Vous no serez pas avant doux mois au rendez-vous. > Il en

convint.

Ne vous tuez pas de travail. La gloire et le destin de la France

dépendent de la fermeté du ministère : j'attends tout de vous.

Vous savez (pie les troupes de la république, qui niarclient,

ne composent ipie (piatorze mille six cents hommes '.

159i. — A M. LE CO'MTE D'ARGENSON,

Ml.MSTUli l)i: LA (.Lier. r.E.

A la Haye, ce '23 juillet.

Le même homme qui vous est tendrement attaché, monsei-

gneur, et qui vous a envoyé deux états des troupes et dépenses

militaires de ce pays-ci, le premier à votre adresse, le second

sous le couvert de M. de La lU-ynière-, a l'honneur de vous

envoyer, par cet ordinaire, le plan de la bataille de Dettingen,

tel qu'on le débite ici. Les meilleures têtes de la Hollande

avouent qu'elles ne seront pas peu embarrassées si vous envoyez

un corps sur la Meuse.

Les gardes à cheval sont partis aujourd'hui, comme j'avais

l'honneur de vous le dire d'avance.

Vous devez être bien surchargé de travail. Tâchez donc de

conserver votre santé. En Aérité, elle est i)récieuse à tout le

monde, mais surtout à moi, qui vous suis si tendrement attaché

et depuis si longtemps '\ V.

1. L'état joint à cette lettre, et celui qui était joint à la lettre précédente,

n'ont pas été publiés. Mais, en publiant ces lettres en 18"25, M. René d'Argenson,

petit-neveu du comte d'Argcnson, en donna le résumé que voici : « Il ré.sulte des

états Joints à ces deux lettres que les forces milKairos de la Hollande se com-
posaient de huit cent quatre-vingt-six compagnies ou quatre-vingt-quatre mille

hommes, dont environ sept mille sept cents de cavalerie, soi.vanic-deu.x mille d'in-

fanterie, trois mille cinq cents dragons, neuf mille six cents Suisses, et douze

cents artilleurs.

« La dépense ordinaire de la guerre monte à lO.OOS.lôG lUirins, îi quoi il faut

ajouter 501,'212 florins pour frais de garde de la barrière des i'ays-Uas.

« La dépense extraordinaire de guerre est de 5,774,ô61 florins, ce qui forme,

avec l'état ordinaire, un total de 15,872,718 florins.

M Enfin la dette hollandaise se montait, en l'année 1743, à 32,852,005 florins,

dont l'intérêt annuel, supporté par les Provinces-Unies, était de l,i78,9G4 florins. »

2. Gaspard Grimod de La Re^vnière, fermier général, aïeul de l'auteur de

VAlmanach des Gourmands.

3. Suit un plan figuré de l'action de Dettingen, telle qu'elle eut lieu, le 27

juin 1743, entre l'armée alliée de la reine de Hongrie (Marie-Thérèse), sous les

ordres du roi de la Grande-Bretagne (George U), et celle de France, commandée

30. — Cor.r.ESPO.NDANCE. IV. 15
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\mr,. — A M. A ME LOT '.

MINISTRE DES A I" F A I R E S ÉTRANGÈRES.

A la Haye, 2 août.

Monseigneur, je dépêchai, le 21 du mois passé, un courrier

jusqu'à Lille avec un paqucl qu'il devait rendre à Al"" Denis, ma
nièce, femme du commissaire des guerres. Dans ce paquet, il y
en avait un pour M, le comte de Maurepas; et, sous l'enveloppe

de M. de Maurepas, une lettre- d'environ six pages, que j'avais

l'honneur de vous adresser sans signature. Cette lettre conte-

nait, entre autres particularités, la petite découverte que j'avais

faite que le roi de Prusse fait négocier secrètement un emprunt

de quatre cent mille florins à Amsterdam, à trois et demi pour

cent. Je concluais de là, ou que ses trésors ne sont pas aussi

considérahles qu'on le dit, ou qu'il veut emprunter à un petit

intérêt pour rembourser des sommes qui en portent un plus

grand. Je vous demandais la |)ermission de me servir de cette

connaissance pour tâcher de démêler s'il voudrait recevoir des

subsides, et j'osais proposer une manière d'affamer les armées

ennemies, laquelle ce prince pouvait mettre en usage avec

adresse.

Le même jour, 21 du mois passé, je fis proposer, par une voie

très-secrète', à ce m()iuu-(iue, de faire quelques difficultés aux

Provinces-Unies, touchant le passage des munitions de guerre

qui doivent remonter le Rhin sur son territoire. 11 a approuvé le

projet, et, si les choses ne changent pas, son ministre aura

ordre de retarder le passage de ces munitions autant qu'il le

pourra. On s"y prend avec beaucoup d'art. L'envoyé du roi de

Prusse a ordre de ne point communiquer avec l'ambassadeur^

de France, parce qu'on craint qu'il ne s'en prévale dans la cha-

leur des conjonctures présentes. On ne veut point du tout

paraître lié avec vous, et on veut vous servir sous main, en

ménageant la république,

parle maréchal de Noailles. avec explication en français et en hollandais. {Noie

de M. René cVArucnson.)

1. Jean-Joseph Amelot de Chaillou. né le 30 avril IGSf); reçu à l'Académie fran-

çaise en 1727. Successeur, le 22 février 1737. de Germain-Louis Chauvelin, comme
ministre des affaires étrangères; il fut renvoyé le 26 avril 1744, et remplacé, en

novembre suivant, par le marquis d'Argenson.

2. Cette lettre et celle que A'oltaire adressa à Maurepas nous sont inconnues.

3. Si c'est par une note, elle est perdue. Voyez lettre 1600.

4. Le marquis de Fénelon,
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Je tâcherai de i'aire fermenter ce i)etit J(nain. Je peux vous

assurer que le fond des sentiments du roi de Prusse est tel qu'il

était en 17/|1, quand il écrivit la lettre ci-jointe', dont j'ai l'hon-

neur de vous envoyer copie.

Je compte toujours lui faire ma cotii, à Aix-la-Chapelle, vers

le 18 de ce mois.

lo9G. — A M. A mi: LOT,

MINISTRE DES AI-FAIIIES K T r> ANC É R E S.

Ce 3 août.

Monseigneur, hier, après le départ de ma lettre, j'en reçus

une du roi de Prusse, datée du camp de Ilusfelt, en Silésie,

place dans laquelle il va bâtir une ville, tandis qu'il fortifie ses

frontières. Il sera le U à Berlin, et le 18 ou le 20 à Spa, et non
plus à Aix-la-Chapelle.

Je suis toujours dans la même espérance touchant le petit

service que le roi de Prusse doit rendre ; mais je crains que cette

démarche n'ait pas d'assez grandes suites, si ce prince reste dans
les idées qu'il me témoigne. Tous ses correspondants lui ont

persuadé que la France est trop aiïaihlie pour mettre actuelle-

ment un grand poids dans la balance. Je n'ai pu même cmi)é-

cher un ami intime- que j'ai ici de lui écrire des choses qui

doivent le dégoûter de votre alliance. Cet ami est cependant

entièrement dans vos intérêts, et le roi de Prusse sent parfaite-

ment qu'au fond votre cause et la sienne sont communes. 3Iais

cet ami ne peut écrire autrement, de peur d'être démenti par

les autres correspondants, et le roi de Prusse ne peut à présent

concevoir que des idées avantageuses sur tant de rapports.

Je suis obligé de vous dire que, dans sa dernière lettre, il

s'exprime dans les termes les plus durs sur la conduite passée
;

mais il parait en sentir autant d'aflliction qu'il en parle avec

violence.

Soyez très-persuadé que, dès l'année 17/|1, il a prévu tout ce

qui est arrivé. Il pense à présent que, si Sa Majest»'; envoyait ou
faisait croire qu'elle envoie un corps considérable vers la Meuse,

cette démarche, bien ménagée, opérerait une Irès-grande désu-

nion entre le parti anglais, qui prédoniinoen Ilnllaiide, el le parti

1. On ne trouve, dans les Œuvres du roi di; Prusse, ni cette lettre, ni celle

dont il est question dans la lettre suivante.

2. Le comte de Podewils, déjà nommé plusieurs fois.
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pacifiquo, qu'on ne doit pourtant pas appeler le parti français.

Il ne m'appartient pas d'avoir une opinion sur ces matières;

j'en laisse le ju^^omcnt ici à monsieur Tambassadeur et à M. de

La Ville S dont les lumières et l'expérience sont trop supérieures

i\ mes iaiblcs conjectures. Je n'ai ici d'antre avantage que celui

de mettre les partis diiïérents et les miiiistrcs étrangers à portée

de me parler librement. Je me borne et me bornerai toujours à

vous rendre un compte simple et fidèle.

Mais, comme il paraît nécessaire que le roi de Prusse ait une

oi)inion très-avantageuse des forces et des résolutions vigoureuses

de la France, j'ose vous supplier de m'envoyer quelques couleurs

avec lesquelles je puisse faire un tableau qui le frappe, quand je lui

ferai ma cour à Spa ; et je vous en prie d'autant plus que je suis

certain que le tableau lui plaira beaucoup. La France est une

maîtresse qu'il a quittée, mais qu'il aime et qu'il souliaite pas-

sionnément de voir embellie. M. ïrévor m'a demandé aujour-

d'iiui, en confidence, si je croyais que la maison de Lorraine eut

un grand parti en Lorraine.

1097. — A M. LE MAIIOLI^ D'AIÎGEKSON,

A la Haye, au palais du roi de Prusse,

le 8 août.

Soyez chancelier de France, monsieur, si vous voulez que j'y

revienne; rendez-nous la gloire des lettres, quand nous perdons

celles des armes. Les hommes sont faits originairement, ce me
semble, pour penser, pour s'instruire, et non pour se tuer. Faut-il

que la guerre ne soit pas encore la seule persécution que les arts

essuient! Je gémis de voir ce pauvre abbé Lenglet enfermé, à

soixante-dix ans-, dans la Bastille, après nous avoir donné une

bonne Méthode pour étudier l'histoire, et d'excellentes Tables chro-

nologiques.

Qui sont donc les vandales qui se sont imaginé que l'impres-

sion du sixième volume des additions à l'histoire de ce bon ci-

toyen le président de Thou était un crime d'État? Quel comble

de barbarie, et quel excès de petitesse de ne pas permettre qu'on

1. Vojez une note sur la lettre 1360.

2. Lisez soixante-huit, comme dans le troisième alinéa de la lettre 1369. Leu-

îlct avait soixante-huit ans et demi quand on le mit à la Bastille, le 28 mars ITiiJ,

pour la troisième fois.
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imprime des livres où Ion e.xpliciue Newton, et où Ton dit que

les rêveries de Descartes sont des rêveries !

J'aime encore mieux l'abus qu'on l'ail ici de la liberté d'im-

primerses pensées ([ue cet esclavage (hms lequel on veut cbez

vous mettre l'esprit luiniaiii. si l'on y va (b^ ce train, ([ue nous

restera-t-il, que le souvenir de la gloire du beau siècle de

Louis XIV ?

Cette décadence me ferait souhaiter de m'établir dans le pays

où je suis à présent. N'ayant rien à y prétendre, je n'aurais point

de plaintes à former. Je vivrais tran(juille,etj'y souhaiterais à la

France des temps plus brillants.

Il y a ici des hommes très-estimables ; la Haye est un séjour

délicieux l'été, et la liberté y rend les hivers moins rudes. J'aime

à voir les maîtres de l'Ktat simples citoyens. 11 y a des partis, et

il faut bien qu'il y en ait dans une république ; mais l'esprit de

parti n'ùte rien à l'amour de la patrie, et je vois de t^rands hommes
opposés à de grands hommes.

Je suis bien aise, pour l'honneur de la poésie, que ce soit un

poëte* qui ait contribué ici à procurer des secours i\ la reine de

Hon.îïrie, et que la trompette de la guerre ait été la très-humble

servante de la lyre d'Apollon. Je vois, d'un autre ccMé, avec non

moins d'admiration, un des principaux membres de l'Ktat, dont

le système est tout pacificiue, marcher à pied sans domestiques,

habiter une maison faite pour ces consuls romains qui faisaient

cuire leurs légumes, dépenser à peine deux mille florins par an

pour sa personne, et en donner i)lus de vingt mille à des fa-

milles indigentes.

Ces grands exemples échappent à la plupart des voyageurs ;

mais ne vaut-il pas mieux voir de telles curiosités que les pro-

cessions de Rome, les récollets au Capitole^ et le miracle de

saint Janvier^ ? Des hommes de bien, des hommes de génie, voilà

mes miracles.

Ce gouvernement-ci vous plairait inliniment, même avec les

défauts qui en sont inséparables. 11 est tout municipal, et voilà ce

que vous aimez. La Haye d'ailleurs est le pays des nouvelles et

des livres; c'est proprement la ville des ambassadeurs : leur so-

ciété est toujours très-utile à qui veut s'instruire. On les voit tous

en un jour. On sort, on rentre chez soi; chaque rue est une

1. Van Haren ; voyez une note de la lettre 1533.

2. Voyez, tome XXIII, page 479, le Dialogue entre Marc-Aurèle et un liécollcl.

3. Voyez tome XIII, pages 96-97.
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promenade; on peut se montrer, se retirer, tant qu'on veut. C'est

Fontainebleau, et point de coui' ;'i i';iiie.

Adieu, monsieur; i)lût à J)ieu que je pusse vous faire la

mienne! Vous savez si je vous suis attaché pour jamais.

1598. — A M. LK COMTK D'ARGE.NÏAL.

A la llayo '.

Il y a tant de gens, et de gens en place, qui n'ont point d'hon-

neur qu'il est bien juste que Thomme du monde qui en a le plus

porte le nom de sa terre. Vous voilà donc conseiller d'honneur,

mon cher et respectable ami; et avec l'honneur vous aurez en-

core le profit. ^ ous vendrez votre charge ; vous aurez le double

avantage d'être plus riclie et de ne rien faire, deux points assez im-

portants pour ragrémentde cette vie. Heureux qui i)eut la passer

avec vous, mon cher ange, et avec votre aimable moitié, et avec

votre fortuné frère! Vivez gais, sains, et contents; souvenez-vous

tous trois dun homme qui vous aime bien tendrement, et qui

vous sera attaché toute sa vie avec les sentiments les plus vifs et

les plus inaltérables,

1590.— A .M. LE DUC DE RlCHELJEl.

A la Uaye, ce 8 août.

J"ai reçu, monsieur le duc, la lettre dont vous m'avez honoré,

par la voie de Francfort ; mais il n'y a plus moyen de vous écrire

par rvilemagne, à moins que je ne veuille apprendre aux hou-

sards autrichiens combien je vous aime. Daignez donc me don-

ner vos ordres dans les paquets que vous adresserez à .Al"'« du
Châtelet.

Les troupes hollandaises ne pourront certainement joindre

les alliés que le 15 ou le 16 septembre. Il paraît cependant que
le gouvernement anglais commence à faire réflexion que tout le

fardeau de la guerre retombera sur lui, et qu'il se ruine dans

l'idée chimérique de faire avoir à la reine de Hongrie un
dédommagement aux dépens de la France. La moitié des Pro-

vinces-Unies a toujours des sentiments de paix, et je ne voudrais

pas parier que les troupes de la république n'eussent bientôt des

1. Cette lettre, datée, dans Beuchot, du 20 octobre, ne peut être que du mois
.d'août. Vojez la lettre à d'Argental du 23 du même mois.
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ordres de ne point ag:ir, pour peu que la France témoiji:ne de

vigueur et de bonne conduite. Il y a grande apparence qu'on

tirera de grands avantages de nos fautes passées. Duukerque peut

être rétabli pour n'être plus jamais détruit, et la France, en deux

ou trois mois de temps, peut devenir plus respectable que jamais.

Il parait que nous ne sommes pas extrêmement bien voulus dans

les pays étrangers
;
quand je dis nous, je dis notre puissance,

car on aime les particuliers, en haïssant la France. On nous

traite comme nous traitons les jésuites ; on dit du mal du corps,

et on est Tort aise de ^ ivre avec les membres ; on nous i)ric à

souper, et on chante pouille ci notre ministère; on joue publi-

quement, par permission du magistrat, une comédie intitulée

la Prcsoinption punie \ dans \i\(\uQ\\e la. reine de Hongrie est re-

présentée sous le nom de Mimi ; le cardinal de Fleury, sous celui

d'un vieux I ailli impuissant qui, ne pouvant coucher avec Minii,

veut lui ôter toute la succession de son père ; le prince Charles,

sous le nom de Chariot, chasse le bailli et ses consorts : et voilà la

Présomption punie. On va voir de dix lieues cette mauvaise bouf-

fonnerie, qui se joue à Amsterdam. J'aime encore mieux cette

farce que la tragédie de Dettingen : cela ne casse ni bras ni têtes.

Conservez la vôtre, monsieur le duc, et permettez que je fasse

aussi des souhaits pour un individu fort aimable qui a grande

obligation au vôtre. Souffrez que je vous prie de daigner faire

souvenir de moi M. le duc de Duras ^ in qiio bene complacuisti^.

Si vous pouvez m'apprendre de bonnes nouvelles, si vous avez

la bonté de me faire un tableau bien brillant de votre position,

comi)tez que vous me ferez bien du plaisir. Aous savez avec quel

tendre respect je vous suis attaché pour toute ma vie.

ir.OO. — A j\I. AME LOT,

MI.MSTKE DES AFl-AIUES É T U .i \ G È K E S, A VEUSAILLES.

A la Haye, ce 10 août.

Monseigneur, j'ai reçu les ordres et les sages instructions

dont vous m'honorez, en date du 11 du mois
;
permettez qu'avant

d'y répondre j'aie l'honneur de vous parler de quelques affaires

présentes.

t. Cette pièce est imprimée: il en existe plusieurs éditions.

2. Emmanuel-Félicité, duc de Duras. Voltaire le cite dans le vers 232 du Poëme
de Fontenoy. Maréchal de France, et l'un des Quarante en 1775; mort le 6 sep-

tembre 1780.

3. Matthieu, xii, 18.
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11 y a près d'un mois^ que je vous informai qu'on pourrait

réussir à mcttro quoique obstacle au passage des munitions de

guerre du corps de troupes hollandaises. Celui qui s'était chargé

de cette petite négociation, à Berlin, l'a conduite heureusement

par le moyen du ministère des finances. L'ordre vient d'arriver

h la régence de la (Jueldre prussienne de ne pas laisser passer

les efï'ets des Hollandais. M. de Podewils prépare exprès un
mémoire très-long, et de la discussion la plus ample, qu'il ne

présentera que lundi, 19 du mois. Il se passera bien du temps

avant qu'on y ait répondu, et que celte aflaire soit arrangée.

Cet événement du moins fera voir que le roi de Prusse est

bien loin d'outrer dans les mesures de la république et des

Anglais, et qu'il est capable de les braver.

Le moment serait bien favorable pour agir auprès de Sa

Majesté prussienne ; mais j'apprends, par cet ordinaire de Berlin,

que le roi n'ira point à Spa. On ne me mande point cette nou-

velle comme absolument certaine. Dans le doute, je me tiens

prêt à partir, et si le roi de Prusse, contre toute attente, était

encore en Silésie, j'irais lui faire ma cour à Breslau.

Le premier usage que j'ai fait de vos instructions a été de

dire, en confidence, à l'envoyé de Prusse que je savais, à n'en

point douter, que la reine de Hongrie avait déclaré depuis peu
aux Anglais qu'elle regarderait toujours le roi de Prusse comme
son plus cruel ennemi. Il l'a mandé à sa cour dans le moment,
sans me nommer, et il a accompagné ce discours de tout ce qui

peut exciter le roi son maître à se lier aux intérêts do la France.

11 a pris l'occasion du d(''p;irt de M. le marquis de Fénelon, pour
faire valoir adroitement la vigueur du ministère français, les

ressources de l'État, le courage de la nation. Je suis même con-

venu avec lui des termes.

H m'a assuré encore que le premier dessein du roi son maître

avait été d'assembler à .Magdebourg une armée de neutralité
;

mais qu'il on avait été détourné par nos disgrâces arrivées coup
sur coup en Bavière, et aussi par la politique circonspecte et

même timide du comte de Podewils-, oncle du ministre de la

Haye, qui a d'autant plus d'influence sur l'esprit de Sa Majesté

prussienne qu'il ne veut jamais en avoir.

C'est bien dommage que ce jeune homme plein d'esprit, qui

1. 11 n'y avait que quatorze jours si la lettre est celle du 2 août (voyez page

226), dans laquelle Voltaire rappelle une note au roi, du 21 juillet.

2. Il est souvent question de lui dans le tome II des Mémoires de l'ambassa-

deur Valori.
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plaît boaiicoup au roi cl au ininistro son onclo. no M)ie point

le roi de Prusse à Spa comme je l'espérais, .lose vous assurer,

monseif^neur, qu'il n'y a personne qui ail à présent le cœur
plus Iranrais. el ({ui pill mieux vous seconder dans vos vues.

Cependanl je suis très-loin de pei'dre resi)érance; je vois

même que, de jour en jour, le roi de Prusse se met dans la

nécessité de n'avoir d'autre allié que Sa .Majesté. J'apprends,

par les lettres du ministre hollandais à Pétersbourg, que ce

prince refuse toujours, sous dilTérents prétextes, d'accéder au

traité défensif de la Russie et de l'Angleterre.

Permettez-moi, monseigneur, de vous rappeler à cette occa-

sion ce que vous avez bien voulu me dire dans votre dépêche

du 11, touchant la cour de hussic. On vous la dépeint comme
peu liée avec l'Angleterre et la Hongrie ; cependanl vous verrez,

par la copie ci-jointe de la lettre du résident Swarl, que le mi-

nistère russe paraît entièrement autrichien.

Voilà, monseigneur, tout ce qui est venu à ma connaissance.

Les démarches récentes du roi de Prusse auprès des États-

Généraux pour la paix de l'empire, la hardiesse qu'il a de les

mécontenter et de les braver, sa froideur avec les Anglais,

ses longueurs avec les Russes, et, plus que tout cela, son

intérêt visible, font espérer qu'on pourra le porter à ([uelque

résolution éclatante el digne d'un grand roi. Je vous rendrai un

compte fidèle de tout ce que j'aurai aperçu à sa cour, .sans oser

vous promettre qu'on puisse jamais rien attribuer aux efforts de

mon zèle.

J'aurai des lettres de recommandation de M. Trévor pour

milord llindfort S qui vous a tant fait de mal
;
je tâcherai de me

lier avec lui, et de tourner à votre avantage l'heureuse obscurité

à l'abri de laquelle je peux être reçu partout avec assez de fami-

liarité.

Comme il a été nécessaire que j'écrivisse quelquefois ici en

chiffres, et que je consultasse M. le marquis de Fénelon et M. de

La Ville, il pourra arriver que je sois à Rerlin dans une pareille

obligation-. Je ne m'ouvrirai à M. de Valori, qui d'ailleurs

m'honore de quelque amitié, qu'avec toute la réserve convenable

aux intérêts présents.

Encore une fois, je ne réponds d'aucun succès; mais soyez

sûr du zèle le plus ardent.

1. llindfort ou Hyndford, nommé dans le trentième vers de la lettre 1455.

2. Les lettres des 3 et 5 octobre 17 i3, au ministro Amelot, furent écrites en

chiffres.
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La manière dont Sa Majesté prussienne me parlera réglera

celle dont j'aurai l'honneur de lui parler. Je prendnii conseil de

l'occasion et de l'envie extrême que j'ai de mériter rii|»|)robation

d'un esprit tel que le votre, et de la protection d'un ministre tel

que vous.

A l'égard de M. Van Ilarcn, il faut le regarder comme un

homme incorrui)tible; mais il paraît aimer la gloire et les am-
bassades. Il voulait aller en Turquie : c'est de là que j'ai pris

occasion de lui représenter qu'il trouverait plus d'amis et d'ap-

probateurs à Paris qu'à Constantinoplc. Cette idée a paru le

ilatter. On pourrait en faire usage, en cas que les yeux des Hol-

landais commençassent à s'ouvrir sur la ridicule injustice d'atta-

quer la France, sous prétexte d'un secours qu'ils ont refusé à la

reine de Hongrie quand elle en avait besoin, et qu'ils lui don-

nent quand elle i)cut s'en passer. En ce cas. M, Van Haren pou-

vant avec honneur emi)loyer à la conciliation les talents qu'il a

consacrés à la discorde, l'espérance d'être nommé ambassadeur

en France, malgré l'usage qui l'en exclut comme Fiison, pour-

rait le flatter et le déterminer à servir la cause de la justice et

de la raison.

ir.Ol. — A M. TMIERIOT.

A la Haye, ce IG août.

Je mène ici une vie délicieuse dont les agréments ne sont

combattus que par le regret que m'inspirent mes amis, et, sur-

tout, parle chagrin que j'ai de voir que vous ne vivez encore que
de promesses. Je n'ai jamais douté de la pension, vous le savez;

mais je suis aussi surpris qu'aflligé de ces prodigieux retarde-

ments. Le roi de Prusse vous fera-t-il donc vieillir dans l'espé-

rance? et l'inscription de votre tombeau sera-t-elle un jour :

Ci-gît qui attendit sou payement? En vérité cela perce le cœur.

J'espère en parler bientôt fortement à Sa Majesté prussienne,

soit aux eaux de Spa, soit à Berlin. Vous savez que je ne suis

pas

Dissimulator opis propriae, rnilii commodus uni.

(HOR., lib. I, ep. IX, v. 9.)

Je n'ai heureusement rien à demander à ce monarque pour

moi-même. On est bien honteux quand on demande pour soi,

mais on est bien hardi quand on demande pour un ami. Le roi

de Prusse m'a fait l'honneur, en dernier lieu, de m'écrire plu-
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sieurs lettres dans lesquelles il dalL^iio m'ullVir un eialjlisscnicnt

sûr et avantageux. Je lui ai roponclu (jue le })lus bel ('tahlisse-

ment pour moi était le bonheur de le voir et de l'entendre, que

je n'en voulais point d'autre, et que, si je pouvais renoncer à ma
patrie et h mes amis, à qui je dois tout, je passerais le reste de

ma vie dans sa cour. Voilà où j'en suis, et voilà quels seront

toujours mes sentiments. Je suis même assez heureux pour que

le roi de Prusse les approuve. Tout roi qu'il est, il ne trouve

pas mauvais que les grands devoirs de l'amitié aillent les pre-

miers.

Ne vous méprenez plus sur le nom d'un homme qui sera

immortel dans ce pays-ci. Ce n'est point Van llyden, c'est Van

Ilaren ^ qu'il s'appelle. 11 lui est arrivé la même chose qu'à

Homère; on gagnait sa vie à réciter ses vers aux i)ortes des

temples et des villes; la multitude court après lui quand il va à

Amsterdam. On l'a gravé avec cette belle inscription :

Qiunp canit ip:;e fecit.

Vous ne sauriez croire combien cette fadaise -, par laquelle

j'ai répondu à ses politesses et à ses amitiés, m'a concilié ici les

esprits. On en a imprimé plus de \ini;t traductioiis. 11 n'est rien

tel que l'à-propos,

Bonsoir; croyez qu'en tout temps et en tout lieu je songerai à

vos intérêts. Je vous embrasse.

1G02. — A :\I. A -ME LOT,

MIMSTIIE DES AFIAIRES ÉTIIANGÈUES.

A la Haye, ce 17 août

Monseigneur, heureusement le courrier n'est pas encore parti.

Je profite de cet instant pour avoir l'honneur de vous informer

qu'il vient d'arriver un courrier du roi de Prusse à son ministre,

avec une lettre portant en substance qu'il regarde comme une
violation du droit des souverains, et comme une marque de ml:[)rh

pour sa personne, le passage des troupes hollandaises par son ter-

ritoire sans lui avoir demandé, à lui expressément, la permis-

sion. Il ordonne à son ministre, le jeune comte de Podewils, de
prendre cette affaire avec hauteur, et d'exiger une satisfaction

1. Voyez une note de la lettre J533.

2. Les stances dont il est parlé dans la môme note.
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authentique. De plus, il ordonne à son ministre de partir, et de

venir recevoir ses ordres à Berlin, après avoir fait ses plaintes et

demandé réparation. Il lui ordonne en même temps de ne partir

qu'après avoir laissé à la Maye un secrétaire, et l'avoir instruit

du courant des aflaires. La lettre est datée de Glatz? Le voyage

du ministre à IJeriin sera différé jusqu'au retour de ce secrétaire,

qui est actuellement à Spa, et auquel on dépêche un courrier

dans le moment.

J'observe que le roi de Prusse n'a été instruit du passage des

troupes que par les dépêches datées de la Haye du 30 juillet, et

que la personne que j'avais engagée ù demander l'arrêt des muni-

tions de guerre lavait oi)lenu dès le commencement de juillet,

et cela même malgré la permission que les États devaient de-

mander pour ces munitions.

Ces effets sont assez considérables, et j'aurai l'honneur de

vous en adresser le mémoire par le premier ordinaire, après que

je l'aurai traduit du hollandais en français.

La mésintelligence que j'avais trouvé l'heureuse occasion de

préparer, toucbant ces effets, est fondée sur l'intérêt. Celle qui

naît du passage des troupes vient du juste maintien de la dignité

de sa couronne. Je souhaiterais que ces deux grands motifs

pussent servira déterminer ce monarcfue au grand but où il fau-

drait l'amener. J'ai peur que son ministre à la Haye, qui a plus

d'une raison d'aimer' ce séjour, ne ménage, autant qu'il pourra,

une conciliation. Je n'attends pas une rupture ouverte, mais je

tâcherai de faire en sorte que le ministre de Sa Majesté prussienne

attende encore quelques jours pour faire sa déclaration aux États-

Généraux. Plus il aura tardé à éclater, et plus tard la réconcilia-

tion se fera, et plus longtemps aussi les munitions de guerre

seront arrêtées.

Au reste je partirai pour Derlin avec ce ministre, et vous êtes

bien sûr que je n'omettrai rien pour le faire servir à vos inten-

tions.

1G03. — DE FRÉDÉRIC II, ROI DE PRUSSE,

Potsdam, 20 août.

Je ne suis arrivé ici que depuis deux jours; j'y ai trouvé trois de vos

lettres.

Le dieu de la raison et le dieu des beaux vers

Président tous les deux à vos brillants concerts;

1. Podewils était amoureux et aimé de la femme d'un des principaux membres
de l'Étal, à la Haye. (Cl.)
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Vous dùridant le front et voulant nous instruire,

Vos vers deJuvénal empruntent la satire.

Contre vous le bigot n'aura pas jeu ga<;né,

Et de l'hysope au cèdre il n'est rien d'épargné.

Malheur à Mirepoix, si son panégyrique

Se prononce jamais en stylo académique!

Les arts, qu'il offensa, pour venger leurs chagrins,

Renverseront sa tombe avec leurs propres mains;

El la fade oraison que lui fera Neuville '

Aura même en sa bouche un air de vaudeville.

Je plains ceux (|ui ont le malheur de vous olleiiser, car avec qualie hémi-

stiches vous les rendez ridicules ad secuta seculoru/n.

Je ne vais point à Aix, comme je me l'étais proposé. Vous savez que j'ai

l'honneur d'être un atome politique, et qu'on cette qualité mon estomac est

obligé de prendre ses combinaisons des aflaires européennes : ce qui ne

l'accommode pas toujours.

Il me semble, mon cher Voltaire, que vous êtes un [)eu dans le ijoijt de la

girouette du Parnasse, et que vous ne vous êtes pas encore décidé sur le parti

que vous avez à prendre. Je ne vous dirai rien là-dessus, car je dois vous

paraître suspect dans tout ce que je pourrais vous dire. Le tableau que vous

me faites de la France est j)oint avec do très-belles couleurs; mai?, vous me
direz tout ce qu'il vous plaira, une armée qui fuit trois ans do suite, et qui

est battue partout où elle se présente, n'est pas assurément une troujje do

Césars ni d'Alexandres.

Je ne suis point peint, je ne me fais point peindre-
;
ainsi je ne puis

vous donner que des médailles. Vaie.

ItJOi. — A M. LE COMTE D'ARGEMAL.

Sur l'eau, pi-ès d'Ctrecht, ce 23 août.

La Haye en Tourainc est donc une ville bien célèbre! Savez-

vous, mon cher et respectable ami, que votre lettre adressée à

la Haye n'est pas venue d'al)()rd en Hollande? Je l'ai reçue avec

ces belles paroles : u Inconnu à la Haye en Touraine, renvoyée

à la Haye en Hollande. » Oh bien! il n'y aura plus de quiproquo,

me voici sur le chemin de Berlin. Le roi de Prusse devait aller

à Spa, il devait aller à Ai.'t-la-Ghapclle ; il m'ordonne d'aller lui

faire ma cour dans sa capitale, et peut-être apprendrai-je, en

courant la poste, qu'il a changé d'avis, et il faiidia courir en

1. Anne-Joseph-Claade Frey de ISeuville, né en IGOo, mort le \'.i juillet HTi.

Les éditeurs de Kebl lui ont donné le prénom de Climles, dans la dernière note

de la satire intitulée les Chevaux et les Anes.

'2. Voyez la fin de la lettre IGiO.
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Franconie ou dans le haut Palatinat. Heureusement je ne crains

point les housards' en voyageant, comme je fais, avec des Alle-

mands; et d'ailleurs je leur réciterai des vers pour la reine

de Hongrie. Le fameux colonel Mentzel- a commencé par être

comédien. Je lui ferai jouer /w/esCtsar, puisqu'on ne le joue point

à Paris. Ah! plût à Dieu que les dévots ne fussent pas plus à

craindre que les housards! Ayez pitié de moi, saltem vos amici

mei. Écrivez-moi un petit mot à Berlin. On dit que vous n'avez

pas trop bien vendu votre chargea On n'achète chèrement dans

ce temps-ci que des malheurs. Daignez me mander ce que devient

ce pays fait pour être aimable : y est-on bien fou? y a-t-on de

la crainte, de l'espérance? ou plutôt Paris ne s'occupe-t-il pas

plus d'une danseuse que de ce qui se passe sur le P.hin? Cela

n'est peut-être pas si fou. Les véritables fous, en vérité, sont ceux

qui font tuer les hommes, et je mets encore de ce nombre ceux

qui voyagent en Prusse, pouvant être à Paris ; mais, puisque ces

fous-là sont les plus malheureux, dites-leur des choses bien con-

solantes ; daignez les égayer par des nouvelles. Ayez la bonté de

présenter leurs respects à vos parents et à vos amis. Bonsoir,

mes anges; j'enrage du meilleur de mon cœur. Adieu, les plus

aimables personnes du monde.

ICO:). —DE FREDERIC II. ROI DE PRUSSE.

Potsdam, 2i août.

Ce sera donc à Berlin ^ que j'aurai le plaisir de voir l'Apollon français

descendre de son Parnasse en ma faveur, et s'humaniser un peu avec la

canaille prosaïque! Je vous prie, mon cher Voltaire, apportez avec vous

bonne provision d'indulgence, et, surtout, qu'aucun grammairien ne mesure

à la toise la longueur de nos phrases, et ne nous punisse de la sottise d'un

solécisme. Vous verrez une troupe de comédiens qui se forment, une aca-

démie naissante, mais surtout beaucoup de personnes qui vous aiment et

qui vous admirent.

Il n'v a point à Berlin d^'ine de jMirepoix. Nous avons un cardinal, et

quelques évoques dont les uns font l'amour par devant et les autres par der-

rière, plus versés dans la tliéologie d'Épicure que dans celle de saint Paul,

par conséquent bonnes gens, qui ne persécutent personne, et qui ne disposent

1. Voyez la lettre 14i3.

2. Sur Mentzel, voyez tome XIX, page 62 i.

3. D'Argcnlal ayant vendu sa charge de conseiller en la quatrième chambre
des enquêtes, fut nommé co7isciller d'honneur, le 30 juillet 1743.

4. VoUaii-e arriva à Berlin le 30 août.
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précisément que des charges do matguillier et dos places do chantre auK-

quelles vous n'aspirez point.

Apportez au moins, en venant,

Cette vierge ' si découplée

Qui brillait plus dans la mêlée

Que tous vos héros d'à présent;

Que ce Broglio toujours fuyant,

Réduisant sa troupe en fumée;

Que Maillcbois toujours errant,

Menant promener son armée
;

Que Ségur le capitulcur -,

Et les autres transis de peur.

Je vous montrerai de mes Mémoires •' ce que je croirai pouvoir vous

montrer. Us sont vrais, et par conséquent d'une nature à ne paraître qu'après

le siècle.

Adieu, cher Voltaire; à revoir,

Fi:di:ric.

160G. — A M. L'ABBÉ DK VALORl.

Berlin, lo 31 août.

Je Tiens, monsieur, de me vanter à monsieur votre frère^ de

vos bontés; mais il faut que je me vante à vous des siennes.

Berlin et Lille sont pour moi deux patries nouvelles. Je me flatte

que j'aurai bientôt^ l'bonneur de vous revoir et de vous dire à

quel point je suis attacbé à toute votre famille. Permettez-moi

d'assurer de mon respect M"" et M"'" de Yalori. Il sera bien dif-

ficile que je quitte sitôt ce pays-ci ; mais enfin on ne peut oublier

cette troisième patrie qui s'appelle la France. Plût à Dieu que

tous les gens de votre espèce qui sont dans ce pa\s-l;i vous res-

semblassent! Ils seraient les maîtres de tout, à force de plaire.

Mille tendres respects.

Voltaire.

1. La Pucelle.

2. Allusion à la capitulation du 23 janvier 1742, dans Lintz.

3. C'est l'ouvra^re intitulé Histoire de mon temps, et qui fait partie des

OEuvres posthumes île Frédéric.

4. Le marquis de Valori ; voyez la lettre 1608.

5. Voltaire, arrivé à Berlin vers le 30 auguste 17'»3, ne quitta cette ville que

le 12 octobre suivant, après plusieurs excursions en diverses parties de la Prusse,

et il ne rentra à la Haye que le 26 du même mois. Il ne dut revoir l'abbé de

Valori, à Lille, qu'en décembre, en retournant à Paris pour y rendre compte de sa

mission diplomatique. (Cl.)
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1607. — A M. AMELOT,

MIMSTHE DES AFFAIRES ÉTIlANGÈnES.

A Charloltenbourg, ce 3 septembio.

Aujourd'hui, après un dîner plein de gaieté et d'agréments, le

roi de Prusse est venu dans nia chambre ; il m'a dit qu'il avait

été fort aise de prier hier monsieur l'envoyé de France, seul de

tous les ministres, non-seulement pour lui donner des marques

de considérai ion, mais pour inquiéter ceux qui seraient fâchés

de la préférence.

Je lui répondis que l'envoyé de France serait bien plus con-

tent si Sa î\Iajcsté envoyait quelques troupes à Wesel et à Magde-

bourg, u Mais, dit-il, que voulez-vous ([ue je fasse? Le roi de

France me pardonnera-t-il jamais une paix particulière?

— Sire, lui dis-je, les grands rois ne connaissent point la ven-

geance : tout cède à rinlérét de rÉlal ; vous savez si l'intérêt de

Votre Majesté et de la France n'est pas d'être à jamais unis.

— Comment puis-je croire, dit alors le roi de Prusse, que la

France soit dans l'intention de se lier fermement avec moi? Je

sais que votre envoyé à Mayence fait des insinuations contre

mes intérêts, et qu'on propose la paix avec la reine de Hongrie,

le rétablissement de l'empereur, et un dédommagement à mes
dépens.

— J'ose croire, répliquai-je, que celle accusation est un arti-

fice des Autrichiens, qui leur est trop ordinaire. Ne vous ont-ils

pas calomnié ainsi au mois de mai dernier? N'ont-ils pas écrit

en Hollande que vous aviez ofl'ert à la reine de Hongrie de vous

joindre à elle contre la France?

— Je vous jure, me dit-il, mais en baissant les yeux, que

rien n'est plus faux. Que pourrais-je y gagner? Un tel mensonge

se détruit de soi-même.

— Eh bien! sire, pourquoi donc ne vous pas réunir haute-

ment avec la France et l'empereur contre l'ennemi commun,
qui vous hait, et qui vous calomnie tous deux également ? Quel

autre allié pouvez-vous avoir que la France ?

— Vous avez raison, reprit-il ; vous savez aussi que je cherche

à la servir, vous connaissez ce que je fais en Hollande. Mais je ne

peux agir hautement que quand je serai sûr d'être secondé de

l'empire: c'est à quoi je travaille à présent, et c'est le véritable

but du voyage que je fais à Baireuth dans huit ou dix jours. Je

veux être assuré au moins que quelques princes de l'empire,
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comme Palatin, Hossp, Wiirtomborg, Cologne et Stetlin, four-

nissent un contingent à Teniperenr.

— Sire, lui dis-je, deniande/.-leur soulcincnl leur signature,

et commencez par faire paraître vos braves Prussiens.

— Je ne veux point recommencer la guerre, dit-il; mais j'a-

voue que je serais flatté d'être le pacificateur de l'empire, et d'hu-

milier un peu le roi d'Angleterre, (jui veuf donner la loi à l'Alle-

magne.
— Vous le pouvez, lui dis-je: il ne vous manque i)lus que

cette gloire, et j'espÎMT que la France tiendra la i)aix de son épée

et de vos négociations ; la vigueur qu'elle fera paraître augmen-
tera sans doute votre bonne volonté. Permettez-moi de vous de-

mander ce que vous feriez si le roi de France requérait votre

secours, en vertu de votre traité avec lui.

— Je serais obligé, dit-il, de m'excuser, et de répondre que

ce traité est annulé par celui que j'ai fait depuis avec la reine

de Hongrie; je ne peux à présent servir l'empereur et le roi

de France qu'en négociant.

— Négociez donc, sire, aussi heureusement que vous avez

combattu, et souffrez que je vous dise, avec toute la terre, que

la reine de Hongrie n'attend que le moment favorable d'attaquer

la Silésie. »

Alors il parla ainsi : « Mes quatre places seront achevées avant

que l'Autriche puisse envoyer contre moi deux régiments; j'ai

cent cinquante mille combattants, j'en aurai alors deux cent

mille. Je me flatte que ma discipline militaire, que je tiens la

meilleure de l'Europe, triomphera toujours des troupes hon-

groises. Si la reine de Hongrie veut reprendre la Silésie, elle

me forcera de lui enlever la Bohême. Je ne crains rion de la

Russie: la czarine m'est à jamais dévouée depuis la dernière con-

spiration fomentée par lîotta * et par les Anglais. Je lui conseille

d'envoyer le jeune h an et sa mère en Sibérie, aussi bien que

mon beau-frère-, dont j'ai toujours été mécontent, et qui n'a

jamais été gouverné que par des Autrichiens. »

Le roi allait poursuivre ; on est venu l'avertir que la musique

était prête; je l'y ai suivi, il m*a fait plus d'accueil que jamais.

1. Antoine, marquis de Botta Adorno, mort en 1715. Il venait d'ùtrc renvoyé

de Berlin, oii il était ambassadeur de la reine do Hongrie, après avoir rempli les

mômes fonctions à Pétcrsbourg. Convaincu d'avoir pris une part active à la révo-

lution qui tendait à remettre le jeune Ivan sur le trône, il fut sacrifié par Marie-

Thérèse à la czarine Elisabeth. (Ci,.)

2. Antoine-Ulric de Brunswick-Bevern.

36. — Correspondance. IV. 16
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Je n'ajoute rien à ce détail simple et exact. .l'omets, en faveur de

la brièveté, les raisons que j"ai fait valoir. Je n'ai mis ici que la

substance.
Ce scptcrnljrc.

I)ei)uis cet entretien j'en ai eu plusieurs autres; j'ai même
reçu des billets de son appartement au mien.

Le résultat est que je l'ai fait convenir que la cour de France

ne peut avoir de part à cette proposition faite à Mayence contre

lui. En eflet vous n'avez pas voulu offenser un roi que \ous avez

tant d'intérêt de ménap:er.

Étant instruit que le parti pacifique commençait à s'accrédi-

ter en Hollande, et sacbanl ce qui s'est passé d'un autre côté

entre les régents, et d'un autre entre les principaux bourg-

mestres d'Amsterdam et l'abbé de La Ville, j'en ai rendu compte

à Sa Majesté prussienne ; j'ai fait valoir cette conjoncture, et j'ai

obtenu au moins qu'elle donnât ordre à son ministre à la Haye

de presser la paix et de parler avec vigueur. Allez, lui a-t-il dit

en i)ropres termes, failcs-mni respecter. Mais ce ministre en Hol-

lande ne doit pas communi([uer avec M. de Fénelon ; le roi de

Prusse veut paraître impartial. Cependant il arrête toujours les

munitions de guerre des Hollandais; je vois (ju'il formera à

Ikiireulb le plan de sa conduite dans l'empire, .le ne sais s'il me
mettra du voyage ; ma situation pourra devenir très-épineuse,

on a donné des ombrages.

Je vous écris peu de clioses; mais j'en ai beaucoup à vous

dire, et qui vous concernent. Vous verrez si je vous suis dévoué.

1G08. — A -M. LE MARQUIS DE VALORI '.

Du 7 septembre.

Ce mardi au soir-. Je me prive d'un grand et beau souper

pour griffonner le petit mémoire ci-joint. Vous y verrez l'effet

1. Gui-Louis-Henri de Valori, souvent cité dans la Correspondance, de 1739

â 1744, naquit à Menin le 12 octobre 1692. Il commença par être militaire, et

devint colonel. Envoyé, en 1739, auprès du roi de Prusse Frédéric-Guillaume, en

remplacement de La Chétardie, il dénigra d'abord Voltaire à Berlin, et déplut au

prince royal. Cependant l'auteur de la Uenriade ne s'en fâcha pas, et Frédéric,

devenu roi, revint des premières impressions qu'il avait conçues contre Valori,

qui resta auprès de lui, comme envoyé extraordinaire, depuis 1740 jusqu'en 1750,

année où il fut relevé par milord Tyrconnell. Le 10 mai 1748, il avait été promu
au grade de lieutenant général. Il mourut en 1774, selon le comte Henri de Valori,

qui a publié, en 1820, deux volumes de Mémoires des négociations de son parent

le marquis de Valori. (Cl.)

2. En 17 i3 le 7 septembre était un samedi.
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des promesses que j'ai ou riioniiour de vous faire; jo vous prie

de le req:arder comme un témoit;iiat;e de mon zèle |)our vous

autant que pour ma patrie. Je vous supplie de le faii'(> cliiM'nM-

d'un bout à l'autre, et de renvoyer dans votre paquet. Je vous

prie aussi de vouloir bien me rendre ce petit billet, et la minute

ci-jointe, dont je n'ai pas gardé de coi)ie. Soyez persuadé de mon
tendre et respectueux attachement, et comptez que je n'ai pas

été en reste dans les louantes que le roi vous a données.

VOLTAIRK.

1009.— DK FRl':DÎ;niC 11, UOl DE PRUSSE.

Potsdam, 7 scptonil)re.

Vous me dites tant de bien de la France et do son roi (in'il sérail à

souliaitcr que fous les souverains eussent de pareils sujets, et toutes les répu-

bliques de semblables citoyens. C'est ce qui fait véritablement la force des

États, lorscpi'un môme ziMo anime tous les membres, et que i'inlcMvt public

devient l'intérOl de cliaque particulier.

Il aurait été à souhaiter que la France et la Suède eussent eu des mili-

taires qui pensassent comme vous; mais il est bien sûr, quoi que vous puis-

siez dire, que la faiblesse des généraux et la timidité des conseils ont presque

perdu de n'putation ces deux nations, dont le nom seul inspirait, il n'y a pas

un demi-sièclo, la terreur à l'Europe.

De quelle façon voyons-nous que la Franco ait agi envers ses alliés?

Quel exemple pour l'Europe que la paix secrète que fit le cardinal de Fleury,

à l'insu de l'Espagne et du roi de Sardaigne ! Il abandonna le roi Stanislas,

beau-père do Louis XV, et accpiit la Lorraine. Quel exemple inouï (|ue la

manière dont la France abandonne l'empereur, sacrifie la Bavière, et léduil

ce prince si respectable dans la dernière misère ; je ne dis pas dans la misère

d'un prince, mais dans la situation la plus affreuse où puisse se trouver un

particulier! Quelles machinations n'ont pas été celles du cardinal, en Russie,

lorsque nous étions le mieux liés! Quelles propositions n'a-t-on pas faites ii

Mayence pour ouvrir les routes à la paix, ou, pour mieux dire, afin d'allu-

mer une nouvelle guerre! Avec quel peu de vigueur parlent les Français,

lorsqu'ils devraient montrer de la fermeté; et, lors même qu'il en paraît

quelque étincelle dans leurs discours, combien peu les opérations militaires

y répondent-elles !

Cependant cette nation est la plus charmante de l'Europe ; et, si elle n'est

pas crainte, elle mérite qu'on l'aime. Un roi digne de la commander, qui

gouverne sagemont, et qui s'acquiert l'estime de l'Europe entière, peut lui

rendre son ancienne splendeur, que les Broglio, et tant d'aulros plus ineptes

encore, ont un peu éclipsée.

C'est assurément un ouvrage digne d'un prince doué de tant de mérite

que de rétablir ce que les autres ont gâté; et jamais souverain ne peut
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acquérir plus de gloire que lorsqu'il défend ses peuples contre des ennemis

furieux, el que, faisant changer la situation des affaires, il trouve le moyen

do réduire ses adversaires à lui demander la paix humblement.

J'admirerai tout ce que fera ce grand homme ', et personne de tous les

souverains de l'Europe no sera moins jaloux que moi de ses succès.

Mais je n'y pense pas de vous parler politique: c'est précisément présen-

ter à sa maîtresse une coupe de médecine. Je crois que je ferais beaucoup

mieux de vous parler poésie ; mais no peut pas qui veut ; et, lorsque vous

m'écrivez des vers et que j'y dois répondre, vous me revenez comme un

échanson qui, ayant le talent de boire, porte de grands verres en rasade à

un fluet qui tout au plus peut supporter de l'eau.

Adieu, cher Voltaire; veuille le ciel vous préserver des insomnies, de la

fièvre, et des fâcheux !

FliDlÏRlC.

lf)10. — A FRÉDÉRIC II, ROI DE PRUSSE K

(Septembre 17 i3.)

Votre Majesté aurait-elle assez de bonté pour mettre en marge

ses réflexions et ses ordres ?

(voltaire.) (frédkric.
)

1 " Votre Majesté sauia que le sieur 1 " Ce Bassecour est apparemment

Bassecour, premier bourgmestre celui qui a soin d'engraisser les cha-

d'Amstcrdam, est venu prier M. de pons et les coqs d'Inde pour Leurs

La Ville, ministre de France, de faire Hautes-Puissances ?

des propositions de paix. La Ville a

répondu que, si les Hollandais avaient

des offres à faire, le roi son maître

pourrait les écouter.

2" N'est-il pas clair cjue le parti 2° J'admire la sagesse delà France;

pacifique l'emportera infailliblement mais Dieu me préserve à jamais de

en Hollande, puisque Bassecour, l'un l'imiter !

1. Voyez le huitième alinéa de Frédéric dans la lettre suivante.

2. Cette lettre a été imprimée pour la première fois dans la Décade philoso-

phique, du 10 messidor an VII, avec cet avis :

« Nous imprimons cette pièce sur une copie au bas de laquelle est écrit, de la

main de Beaumarchais :

« Je certifie cette lettre et la réponse exactement conformes à l'original écritde

« la main de Voltaire et de Frédéric, lequel est entre mes mains.

« Ce 9 thermidor an VI de la République française.

« Signé : Caron Be.\i"m.4rch.\is. »

— On peut considérer cette pièce comme un spécimen des notes échangées

entre Voltaire et Frédéric relativement à l'alliance française.
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des plus déterminés à la guerre,

commence à parler de paix? N'est-il

pas clair que la France montre de la

vigueur et de la sagesse ?

3" Dans ces circonstances, si Votre

Majesté parlait en maître, si elle

donnait l'exemple aux princes de

l'empire d'assembler une armée de

neutralité, n'arraclierait-elle pas le

sceptre de l'Europe des mains des

Anglais, qui vous bravent, cl (jui

parlent hautement de vous d'une

manière révoltante, aussi bien que

le parti des Bcntinck, des Fagel, des

Obdam? Je les ai entendus, et je ne

vous dis rien que de très-véritable.

4° Ne vous couvrez-vous pas d'une

gloire immortelle, en vous déclarant

efficacement le protecteur de l'em-

pire? Et n'est-il pas de votre plus

pressant intérêt d'empêcher que les

Anglais ne fassent votre ennemi le

grand-duc roi des Romains?

5° Quiconque a parlé seulement

un quart d'heure au duc d'Aremberg,

au comte de Ilarrach, au lord Stair,

à tous les partisans d'Autriche, leur

a entendu dire qu'ils brûlent d'ou-

vrir la campagne en Silésie; avez-

vous en ce cas, sire, un autre allié

que la France? et, quelque puissant

que vous soyez, un allié vous est-il

inutile? Vous connaissez les res-

sources de la maison d'Autriche, et

combien de princes sont unis à elle.

Mais résisteraient-ils à votre puis-

sance jointe à celle de la maison de

Bourbon ?

6° Si vous faites seulement mar-

cher des troupes à Clèvcs, n'in.-pirez-

vous pas la terreur et le respect,

sans crainte que l'on ose vous faire

3" Ceci serait plus beau dans une

ode que dans la réalité. Je me soucie

fort peu de ce que les Hollandais et

Anglais disent, d'autant plus que je

n'entends point leur patois.

4'' La France a plus d'intérêt que

la Prusse de l'empêcher; et en cela,

cher Voltaire, vous êtes mal informé:

car on ne peut faire une élection do

roi des Romains sans le consente-

ment unanime de l'empire; ainsi

vous sentez bien que cela dépend

toujours de moi.

On los y recevra,

Biribi,

A la faron de IJarbari,

Mon ami.

G" Vous voulez donc qu'en vrai dieu de

[machine

J'arrive pour le dénoûmcnt;

Qu'aux Anglais, aux Fandours, à ce

[peuple insolent,
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la i,uierro? N'csl-cc pas, au contraire,

le seul moyen de forcer les Hollan-

dais à concourir, sous vos ordres, à

la pacification de l'empire et au réta-

blissement de l'empereur, qui vous

devra doux fois son Irone, et qui

aidera à la s[)lendeur du vôtre?

7" Qucl(|ue parti que Votre Majesté

prenne, daii^niera-t-elle se confier à

moi comme à son serviteur, comme
à celui qui désire dépasser ses jours

à votre cour ? Voudra-t-elle que j'aie

l'honneur de l'accompagner à Bai-

reulli, et, si elle a cette bonté, veut-

elle bien me le déclarer, afin que

j'aie le temps de me préparer pour

ce voyage? Pour peu qu'elle daigne

m'écrire quclc[uc chose de favorable

dans la lettre projetée, cela suffira

pour me i)rocurcr le bonheur où

j'aspire depuis six ans de vivre au-

près d'elle.

8" Si pendant le court séjour que

je dois faire, cet automne, auprès de

Votre ^lajcslé, elle pouvait me rendre

porteur de quelque nouvelle agréable

à ma cour, je la supplierais de m'ho-

norer d'une (elle commission.

.l'aille donner la discipline?

Mais examinez mieux ma minej

Je ne suis pas assez méchant.

9" Faites tout ce qu'il vous plaira
;

j'aimerai toujours Votre 3Iajesté de

tout mon cœur.

Voltaire.

7° Si vous voulez venir à Baircuth «

,

je serai bien aise de vous y voir,

pourvu que le voyage ne dérange pas

votre santé. 11 dépendra donc de vous

de prendre quelles mesures vous ju-

gerez à i)roi)03.

8° Je ne suis dans aucune liaison

avec la France; je n'ai rien à craindre

ni à espérer d'elle. Si vous voulez,

je ferai un panégyrique de Louis XV,

où il n'y aura pas un mot de vrai
;

mois, quant aux affaires politiques, il

n'en est aucune à présent qui nous

lie ensemble; et d'autant plus, ce

n'est point à moi à parler le premier.

Si l'on me demande ([uelque chose,

il est temps d'y répondre; mais vous,

qui êtes si raisonnable, sentez bien

le ridicule dont je me chargerais si

je donnais des projets politiques à

la France sans à-propos, et, de plus,

écrits de ma propre main.

9° Je vous aime de tout mon cœur,

je vous estime; je ferai tout pour

vous avoir, hormis des folies et des

choses qui me donneraient â jamais

1. Frédéric fit un voyage à Balreuth du 10 au 2.j septembre.
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un ridii'iilo dans l'Eiirupi', et scraicnl,

dans lo fond, contraires à mos inté-

r(ils et à ma gloire. La seule coin-

mission ([uo je puisse vous donner

pour la France, c'est de leur con-

seiller de se conduire plus sagement

qu'ils n'ont fait jusqu'à présent.

Cette monarcliie est un corps très-

fort, sans àme et sans nei f.

Fi;i)i;iuc.

IGII. -- DE FRl'DKr.IC II. ROI DE PRI'SSE.

(Lu S soptenibro.)

Je n'ose parler à un fds d'Apollon de chevaux, de carrosses, de relais,

et de pareilles choses: ce sont des détails dont les dieux ne se mêlent pas,

et que nous autres humains prenons sur nous. Vous partirez lundi après-

midi, si vous le voulez, pour Raireuth *,et vous dînerez chez moi en passant,

s'il vous plaît.

Le reste de mon Mémoire est si fort barbouillé et en si mauvais état que

je ne puis vous l'envoyer. Je fais copier les chants VIll et IX de la f'ucelle.

J'en possède à présent le 1", le II', le lY'', le V', le VllT' et le IX''; je les

garde sous trois clefs, pour que l'œil des mortels ne puisse les voir.

On dit que vous avez soupe, hier, en bonne compagnie.

Les plus beaux esprits du canton,

Tous rassembles en votre nom,

Tous g'ens à qui vous deviez plaire,

Tous dévots crojant à Voltaire,

Vous ont unanimement pris

Pour le dieu de leur paradis.

Le paradis, pour que vous ne vous en scandalisiez pas, est pris ici, dans

un sens général, pour un lieu de i)laisir et de joie. A'ojez la remarque sur

le dernier vers du Mondain-, l'aie.

Vu DKRIC.

1. Voltaire partit pour Raireutli le mardi 10 septembre, ci, fut de retour à

Potsdam le 25.

2. Jusqucs et compris l".jl les éditions de Voltaire n'ont aucune noie sur le

dernier vers du Mondain. Dans l'édition de 1753 est la note qu'on lit aujourd'liiii.

L'édition de 1752 a toutefois quatre mots de plus. (B.)
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1G12. — A M. AMELOT '.

A Baireuth, co 13 septembre.

Le roi m'a dit qno, par los mômoircs du inanV-lial df Noailles,

il voyait clairement que la France iia|)[)ait à toutes les portes

pour demander la paix, et ([u'il ne répondrait pas qu'on n'eût

point fait des propositions values contre ses intérêts, quand ce

ne sci'ait que i)our présenter un appât aux Autrichiens, mais

(lu'il n'en était pas fâché, et qu'il pensait hien que la France

serait plutôt son amie que celle de l'Autriche.

Je ])ris occasion de là de lui dire, avec les plaisanteries et la

familiarité qu'il permet, (|ue Je le soupçonnais d'avoir fait au

mois de mars la même petite friponnerie dont il nous accusait,

et que je ne le soupçonnais point d'avoir proposé sérieusement

de s'unir avec la Hongrie contre la France. Il prit la chose très-

sérieusement, et il me jura deux fois qu'il n'en était rien, que

c'était un mensonge de B.... * et du parti anglais; que ce n'est

pas le vingtième tour de la sorte qu'ils lui eussent joué.

« Qui m'en empêchait? continua-t-il. En aurai-je plus à

craindre le ressentiment de la maison d'Autriche quand, après

l'avoir dépouillée de la Silésie, j'aurai aidé ensuite à lui faire

avoir ailleurs un dédommagement? Elle n'en deviendrait guère

plus puissante, et je serais affermi contre elle par de nouvelles

conditions; il n'y en a guère qu'on ne m'ait offertes, et si j'avais

voulu i)réter seulement dix mille hommes, on m'offrait de recevoir

la loi de moi dans la pacification de l'empire. Mais ce ne sont pas

lames desseins; je ne prétends pas être l'instrument des Anglais,

et ce n'est pas à moi à contrihuer à l'élévation de la maison d'Au-

triche. »

Il faut songer à unir l'empire et à rétablir l'empereur; il ne

croit pas ce projet impraticable.

Mais il veut une année, et il dit que si vous gardez seulement

vos frontières, cette année suffira.

Il est très-content que vous ayez envoyé des subsides à l'em-

pereur. Il a ajouté, en riant, qu'il eût souhaité que vous les eus-

siez envoyés à ses troupes, et que l'empereur est un prince

faible, capable de donner une partie de cet argent à ses maî-

tresses.

1. Cette lettre, éditée par M.^I. Bavoux et François, raconte la môme conversa-

lion que la lettre du 3 septembre.
'2. Nom illisible.
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Sa grande envie serait de séculariser plusieurs biens ecclé-

siastiques
;
je crains que cette envie trop connue ne révolte contre

lui \\ urt/bourg, directeur du cercle de Franconie,...

1613. — A M. A.MELOT,

MIMSTRE DES \FFA1HES ÉTRANGÈRES.

Ce 3 octobre.

Monseigneur, en revenant delà Franconie, où j'ai resté quel-

ques jours, après le départ de Sa Majesté prussienne, je reprends

le fil de mon journal.

Le roi de Prusse me dit à Baircuth, environ le 13 ou le Ih du

mois passé, qu'il était bien content que le roi eût envoyé de l'ar-

gent à l'empereur, et qu'il était satisfait des explications données

par M. le maréchal de Noailles, au sujet de l'électeur de Maycnce.

« Mais, ajouta-t-il, il résulte de toutes vos démarches secrètes

que vous demandez la paix à tout le monde, et il se pourrait

très-bien faire que votre cour eût fait des propositions contre

moi, c^ Mayence, seulement pour entamer une négociation, et

pour sonder le terrain.

— C'est donc ainsi, lui dis-je en riant, que vous en usez, vous

autres rois, et c'est ainsi, probablement, que vous fîtes, au mois

de mai, des propositions à la reine de Hongrie contre la France.

— Êtes-vous toujours dans cette idée? me répondit-il
; je

vous jure sur mon honneur que je n'ai jamais pensé à faire celte

démarche. »

Il me répéta deux fois ces paroles, en me frappant sur l'é-

paule ; et vous sentez bien que, quand un roi jure deux fois sur

son honneur, il n'y a rien à répliquer. Il m'ajouta : « Si j'avais

fait la moindre offre à la reine de Hongrie, on l'eût acceptée à

genoux; et il n'y a pas longtemps que les Anglais m'ont offert la

carte blanche, si je voulais envoyer seulement dix mille hommes
à l'armée autrichienne. »

Ensuite il me dit qu'il allait voir à Anspach ce qu'on pour-

rait faire pour la cause commune, qu'il y attendait l'évéque de

Wurtzbourg, et qu'il tâcherait de réunir les cercles de Souabe et

de Franconie. Il promit, en partant, au margrave de Baircuth*,

son beau-frère, qu'il reviendrait chez lui avec de grands desseins

et même de grands succès.

1. Frédéric-Guillaume, inarirrave de Brandebourg-Baircufh, né en 171 1; marié,

en 1731, à Frédériquc-Sophie-U7//ie/mi/ie, sœur du grand Frédéric.
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Ces succès se l)orn('rGiit à des promesses vagues du margrave

d'Anspach de s'unir aux autres princes en faveur de l'empereur,

(jiiaiid Sa Majesté prussienne donnerait l'exemple. L'évèquc de

VVurl/bourg ne se trouva point à Anspacli, et même n'envoya pas

s'excuser. Le roi de Prusse alla voir rarmée de l'empei-eur, et

n'entama rien d'essentiel avec le général Seckcndori".

Tandis ([u'il faisait celte tournée, le mai'grave me [)aihi beau-

coup desaiïaires présentes, 11 venait d'être déclaré feld-maréclial

du cercle de Franconie. C'est un jeune i)rince plein de bonté et

de courage, qui aime les Français et qui hait la maison (r\u-

triclie. Il voyait assez que le roi de Prusse n'était point dans

l'intention de rien risquer et d'envoyer une armée de neutralité

vers la Bavière. Je pris la liberté de dire au margrave, en sub-

stance, que, s'il pouvait disposer de quelques troupes en Franco-

nie, les joindre aux débris de l'armée impériale, obtenir du roi,

son beau-frère, seulement dix mille hommes, je prévoyais, en

ce cas, que la France jjourrait lui donner en subside de quoi en

lever encore dix mille, cet hiver, en Franconie, et que toute

cette armée, sous le nom d'armée des cercles, pourrait arborer

l'étendard de la lil)erté germanique, auquel d'autres princes

auraient alors le courage de se rallier; et que le roi de Prusse

engagé pourrait encore aller plus loin.

Le margrave et son ministre approuvent ce projet, et l'ap-

prouvent avec chaleur, d'autant plus qu'il peut mettre ce prince

en état de faire valoir plus d'une prétention dans l'empire. Mais

il fallait gagner l'évêque de Wurtzbourg et de Bamberg, de qui

la tête est, dit-on, frès-alfaiblie ; et le ministre du margrave me
dit que, moyennant trente à quarante mille écus, on pourrait

déterminer les ministres de cet évêque.

Le roi de Prusse, à son retour à Baireuth, ne parla pas de la

moindre affaire à son beau-frère, et l'élonna beaucoup. Il l'étonna

encore plus en paraissant vouloir retenir de force à Berlin le

duc de Wurtemberg S sous prétexte que M™° la duchesse ^ de

A\ urtemberg, sa mère, voulait faire élever son fils à Vienne.

Irriter ainsi le duc de Wurtemberg, et désespérer sa mère,

n'était pas le moyen d'acquérir du crédit dans le cercle de

1. Charles-Eugène, douzième duc de ^\ urlemberg, né en 172S; fils de Marie-

Auguste de La Tour et Taxis. Il commença à régner en mars 1737, et il fut déclaré

majeur au commencement de 1744. Il est question de ce prince et de son frère

Louis-Eugène, dans une lettre du 25 octobre 1748, à d'Arnaud. ^oItaire fut, plus

tard, en relations suivies avec l'un et l'autre.

2. Marie-Auguste de La Tour et Taxis, veuve en 1737, morte en 17.j6.
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Souabo, et Ao réunir tant do princes. La duchosse de Wurtem-

berg, qui était à Bairculli pour s'aboucher avec le roi de Prusse,

m'envoya chercher. Je la trouvai fondant en larmes, u Ah ! me
dit-elle, le roi de Prusse veut-il être un tyran, et veut-il, pour

prix de lui avoir confié mes enfants et donné deux régiments,

me forcer à demander justice contre lui à toute la terre ? Je veux

avoir mon fils ; je ne veux i)oint qu'il aille à Menne; c'est dans

ses États que je veux (pril soit ('levé aupi'ès de moi. Le roi de

Prusse me calomnie^ (|uand il dit fjue je veux mettre mon hls

entre les mains des .Autrichiens. Vous savez si j'aime la France,

et si mon dessein n'est pas d'y aller passer le reste de mes jours,

quand mon fils sera majeur. »

Enfin la querelle fut apaisée. Le roi de Prusse me dit ([u'il

ménagerait plus la mère, qu'il rendrait le fils si on le voulait

absolument, mais qu'il se flattait que de lui-même le jeune

prince aimerait à rester auprès de lui.

Sa >Lnjesté prussienne partit ensuite [)our Leipsick et pour

Gotha, où il n'a rien déterminé.

Aujourd'hui vous savez quelles propositions il vous fait ; mais

toutes ses conversations et celles d'un de ses ministres, (pii me
parle assez librement, me font voir évidemment qu'il ne se mettra

jamais à découvert que quand il verra l'armée autrichienne et

anglaise presque détruite.

Il faudrait du tem[)s, de l'adresse, et beaucoup plus de vigueur

que le margrave de Baireutli n'en a, i)our faire réussir, cet hiver,

le projet d'assembler une armée de neutralité.

Le roi de Prusse veut beaucoup de mal au roi d'Angleterre,

mais il ne lui en fera que quand il y trouvera sécurité et profit.

Il m'a toujours parlé de ce monarque avec un mépris mêlé de

colère, mais il me parle toujours du roi de France avec une

estime respectueuse^; et j'ai de sa main des preuves par écrit

que tout ce que je lui ai dit de Sa Majesté lui a fait beaucoup

d'impression.

Je pars vers le 12; j'aurai l'honneur de vous rendre un

compte beaucoup plus ample. Je me flatte que vous et monsieur

le contrôleur général - permettrez que je prenne ici trois cents

ducats pour acheter un carrosse et m'en retourner, ayant dépensé

tout ce que j'avais pendant près de quatre mois de voyages.

'1. Pas trop. Voyez le sixicnie alinéa de la lettre Hill'J, et le huitième de la

lettre 1610.

2. Orry.
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IGli. — A M. LE COMTI-: DK PODEWILS.

KNVOÏIÎ DU nOI DK pr.LSSK, A I.A HAYK.

Le 3 octobre'.

Lorsfiue truii feu <'li;irmanL votre musc échauffée

Chez les VestpliaUens rimait des vers si beaux,

Cher ami, j'ai cru voir Orpiiée,

Oui chantait dans la Thrace, entouré d'animaux.

Pour inoi, mon adoralilo minislre, j'ai suivi à l'airoulli TOi'-

pliL'c coiironiic
;
j'y ai vu une cour oîi tous les plaisirs de la

société et tous les goûts de l'esprit sont l'assemblés. .Nous y avons

eu des opéras, des comédies, des chasses, des soupers délicieux.

\e faut-il pas être possédé du malin pour s'exterminer sur le

Danube ou sur le Rhin, au lieu de couler ainsi doucement sa

vie? Je compte repasser incessamment par le pays dont vous faites

les délices: ce n'est pas mon plus court, mais je ferais un détour

de cinq cents lieues pour venir vous embrasser, pour jouir

encore quelques jours de votre aimable commerce, et pour vous

jurer un attachement éternel. Votre monseigneur Cresseni- a

donc donné partout des bénédictions, au lieu d'argent, dans les

auberges?
Il ne faut ])as que l'on s'étonne

De ce beau tour italien :

Car dans les cabarets où l'on ne trouve rien

Quel argent voulez -vous qu'on donne?

J'ai eu l'honneur de souper hier avec le roi et avec monsieur

votre oncle.

IGi:.. — A M. AMELOT,

MINISTRE DES AlFAinES ÉTRANGÈRES 3.

Le 5 octobre.

Monseigneur, ce que vous mande M. de Valori, touchant la

conduite du roi dé Prusse à mon égard, n'est que trop vrai.

1. Jusqu'à ce jour cette lettre était datée de la Haye, ce 50 octobre. Les

mots à la Haye indiquaient sur la copie la résidence de Podewils, et non le lieu

d'où écrivait Voltaire. La date du 30 est une autre faute. Voltaire, dans sa der-

nière phrase, dit avoir soupe hie>' avec le roi. La lettre doit donc être du com-

mencement d'octobre. J'ai pensé que le zéro était une addition du copiste ou de

l'imprimeur, et, en le retranchant, j'ai transposé la lettre. (B.)

2. Je présume que Ton doit lire ici Crescenzi ou Crescentii. C'était le nom du

nonce du pape à Pai-is, en 1743. (Cl.)

3. Lettre écrite en chiffres.
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Vous savez de quel nom cl de quel prétexte je nVétais servi

auprès de lui pour colorer mon voyage. Il m'a écrit plusieurs

lettres sur l'homme qui servait de prétexte*, et je lui en ai

adressé quelques-unes qui sont écrites avec la même liberlé. Il y
a dans ses billets et dans les miens quelques vers hardis qui ne

peuvent faire aucun mal à un roi, et qui en peuvent faire à un

particulier. Il a cru que, si j'étais brouillé sans ressource avec

l'homme qui est le sujet de ces plaisanteries, je serais forcé alors

d'accepter les offres que j'ai toujours refusées de vivre à la cour

de Prusse. Xe pouvant me gagner autrement, il croit m'acquérir

en me perdant en France; mais je vous jure que j'aimerais

mieux vivre dans un village suisse que de jouir à ce prix de la

faveur dangereuse d'un roi capable de mettre de la trahison

dans l'amitié même : ce serait en ce cas un trop grand malheur
de lui [)laire. Je ne veux point du palais d'Alcine, où l'on est

esclave parce qu'on a été aimé, et je préfère surtout vos bontés

vertueuses à une faveur si funeste.

Daignez me conserver ces bontés, et ne parler de cette aven-

ture curieuse qu'à M. de Maurepas. Je lui ai écrit de lîaireuth,

mais j'ai peur que le colonel Mentzcl n'ait ma lettre -.

IGIG. — DE FRÉDÉRIC II, ROI DE PRUSSE.

(Lundi), 7 octobre.

La France a passé, jusqu'à présent, jiour l'asile des rois malheureux; je

veux que ma capitale devienne le temple des grands hommes. Venez-\-,

mon cher Voltaire, et dictez tout ce qui peut vous y ûtrc agréable. Je veux

vous faire plaisir; et, pour obliger un homme, il faut entrer dans sa faron

de penser.

Choisissez a])partement ou maison, réglez vous-même ce qu'il vous faut

pour l'agrément et le su[)ernu de la vie; faites votre condition comme il

vous la faut pour être heureux, c'est à moi à pourvoir au reste. Vous serez

toujours libre et entièrement maître de votre sort
;

je ne prétends vous

enchaîner que par l'amitié et le bien-ôtre.

Vous aurez des passe-ports pour des chevaux, et tout ce que vous pour-

rez demander. Je vous verrai mercredi ', et je profiterai des moments qui

me restent pour m'éclairer au feu de votre puissant génie. Je vous prie de

croire que je serai toujours le mOme envers vous. Adieu.

FliDÉRIC.

1. Boyer.

2. Cette lettre est effectivement perdue. (Cl.)

3. Le mercredi était le 9 octobre, et Voltaire quitta Berlin le 12.
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1GI7. — A M. AMKLOT,

MINISTRE DES AlFAinES É TH A \(. i;n K S.

A Berlin, le 8 ortobro.

Mouscigiiour, dans le dernier enlrclicn parliciilior que j'eus

avec Sa Majesté prussienne, je lui parlai d'un imprimé qui cou-

rut, il y a six semaines, en Hollande, dans lequel on proposait

des moyens de pacifier l'empii'c en sécularisant des princi-

pautés ecclésiastiques en faveur de l'empereur et de la reine de

llonp:i"ie, suivant reveniple ([u'on en donna, le siècle passé, à la

paix' de Nesipliaiie. Je lui dis que je voudrais de tout mon
cœur voir le succès d'un tel projet

; que c'était rendre à César ce

qui appartient à César; que IKî^dise ne devait que prier Dieu

pour les princes; que les bénédidins n'avaient pas été institués

pour être souverains, et que cette opinion, dans laquelle j'avais

toujours été, m'avait fait beaucoup d'ennemis dans le clergé. Il

m'avoua que c'était lui qui avait fait imprimer ce projet. Il me fit

entendre qu'il ne serait pas fiiclié d'être compris dans ces resti-

tutions que les prêtres doivent, dit-il, en conscience aux rois, et

qu'il embellirait volontiers Berlin du bien de l'Église. 11 est cer-

tain ([u'il veut parvenir à ce but, et ne procurer la paix que

quand il y verra de tels avantages.

C'est à votre prudence à profiter de ce dessein secret, qu'il n'a

confié qu'à moi. Peut-être si l'empereur lui faisait, dans un temps

convenable, des ouvertures conformes à cette idée, et pressait

une association de princesde l'empire, le roi de Prusse se déter-

minerait à se déclarer; mais je ne crois pas qu'il voulût que la

France se mêlât de cette sécularisation, ni qu'il fasse aucune

démarche éclatante, à moins qu'il n'y voie très-peu de péril et

beaucoup d'utilité.

Il me dit que, dans quelque temps, on verrait éclore des évé-

nements agréables à la France. J'ai peur que ce ne soit une
énigme qui n'a point de mot. Il veut toujours me retenir. Il m'a

fait encore parler aujourd'hui par la reine mère-; mais je crois

que je dois plutôt venir vous rendre compte que de jouir ici de

sa faveur.

1. En 1C48; voyez tome XIII, page 591.

2. Sophie-Dorothée de Hanovre.
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1018. — A M. ilIlEUIOT.

A Ik'rlin, le 8 ortobro.

J'ai roru vos deii.v kMlros, en ro\(Mianl do Ja Franconio, à la

suite (ruii roi qui est la terreur des postillons, comme de l'Au-

triche, et qui fait tout en poste. Il traîne ma momie après lui. Je

n"ai que le temps de venir vous dire un mot. Jodclet prince * est

entouré de rois, de reines, de musiques, de bals. Le roi de

Prusse daigne, en quatre jours de temps, faire ajuster sa magni-

fique salle des machines, et faire mettre au théAtre le plus l)el

opéra de Metastasio- et de liasse; le tout parce que je suis

curieux, Jodclet prince s'en retourne, après ce rêve, être à Paris

Jodelet tout court, être berné et écrasé comme de coutume ; mais

il ne s'en retournera pas sans s'être jeté aux pieds du roi en

faveur de son ami Tbiciiot, et sans avoir obtenu f[uelquo chose.

Ce ne sera pas assurément le fruit le moins llathMir du plus

agréable voyage qu'on ait jamais fait. L'amitié, qui me l'amène à

Paris, est toujours à Derlin la première divinité à qui je sacrifie.

1619. — A FRÉDÉRIC II, ROI DE PRUSSE.

17i3 3.

C'est vous qui savez captiver

Mon cœur aux autres rois rebelle
;

C'est vous en qui je dois trouver

Une douceur toujours nouvelle.

C'est cliez vous qu'il faut achever

Ma vieille Histoire universelle '

;

Dépuceler, enjoliver,

Dans vingt chants, Jeanne la Pucelle,

Et surtout à jamais braver

Des dévots l'infàine séquelle.

Je partirai donc, mon adorable maître, pour revenir dès

que j'aurai mis ortlro à mes affaires. Je vous parle avec ma

1. Jodelet prince, comédie donnée au Théâtre-Français on lOÔ.*», par Tiiomas

Corneille, est en cinq actes, et en vers.

2. Voltaire, dans ses Mémoires, dit que la Clemenza di Tito fut mise en musi-

que par le roi lui-même, aidé de son compositeur, Ch.-II. Graun, né en 1701, mort

en 1759. — Cet opéra fut représenté, à Berlin, le 8 et le 10 octobre.

3. Cette lettre a été écrite à Berlin, probablement le 8 octobre 1743; en ré-

ponse à la lettre 1616.

4. VEssai sur les Mœurs, &\ors intitulé Essai sur les Révolutions du monde.
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franchise ordinaire. Jai cru m'apercevoir que je vous serais

moins agréable si je venais ici avec d'autres, et je vous avoue

que, appartenant uniquement à Votre Majesté, j'aurai l'ûmc plus

à l'aise.

Je n'aml)itionne point du tout d"(Mre chargé d'atTaires comme
Destouches et Prior, deux poètes qui ont fait deux paix entre la

France et rAngleterre'. Vous ferez ce qu'il vous plaira avec tous

les rois de ce monde, sans que je m'en mêle ; mais je vous con-

jure instamment de m'écrirc un mot que je puisse montrer au

roi de France.

Vous lui reprochez, dans la lettre- que vous daignâtes m'é-

crire de Potsdam, qu'il laisse l'empereur dans la dernière mh'cre,

et qu'il a fait à Mayence des insinuations contre vos intérêts.

Depuis cette lettre écrite. Votre Majesté a su que le roi de

France a donné des subsides à l'empereur, et vous ne doutez

pas, je crois, à présent, que ce llatzel, qui a négocié ou plutôt

brouillé à Mayence, ne soit un téméraire qui serait puni si vous

le vouliez. Soyez donc un peu plus content, et daignez, je vous

en conjure, m'écrire quatre lignes en général.

Je ne demande autre chose sinon que vous êtes satisfait au-

jourd'hui des dispositions de la France, que personne ne vous a

jamais fait un portrait aussi avantageux de son roi, que vous

me croyez d'autant plus que je ne vous ai jamais trompé, et que

vous êtes bien résolu à vous lier avec un prince aussi sage et

aussi ferme que lui.

Ces mots vagues ne vous engagent à rien, et j'ose dire qu'ils

feront un très-bon effet : car si on vous a fait des peintures peu

honorables du roi de France, je dois vous assurer qu'on vous a

peint à lui sous les couleurs les plus noires, et assurément on

n'a rendu justice ni à l'un ni à l'autre. Permettez donc que je

profite de cette occasion si naturelle pour rendre l'un à l'autre

deux monarques si chers et si estimables. Ils feront de plus le

bonheur de ma vie
;
je montrerai votre lettre au roi, et je pourrai

obtenir la restitution d'une partie de mon bien', que le bon car-

dinal m'a ôté
;
je viendrai ici dépenser ce bien que je vous devrai.

]. Prior, la paix d'Utrecht, 1712; Destouches, la paix de la quadruple alliance,

1718. (B.)

1. La lettre 1C09, du 7 septembre.

3. Voltaire, en 1718, avait obtenu une pension du roi de deux mille livres, et

une autre pension de la reine, de quinze cents livres, en 1725, sans les avoir de-

mandées. Il en fut généralement mal payé. Il est probable que le cardinal de

Fleury, excité par quelques fanatiques contre l'auteur de Mahomet, avait au moins

suspendu le payement des pensions dont je viens de parler. ( Cl.)
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Soyez très-persuad('' du Ixtii dVct ([u'clh» fora
; je ne serai

point suspect, et ce sera le second de mes i)eaux jours que celui

où je pourrai dire au roi tout ce que je pense de votre personne.

Pour le premier de mes jours, ce sera celui où je viendrai me-
tablir à vos pieds, et commencer une nouvelle vie qui ne sera

que pour vous.

1020. — A M. LK BARON DK KK VSi: IlLI NG K.

Dans lin r.... village iJi'i'S de Brunswick,

ce 14 ucloI)iH', au malin.

Que je me console un peu avec vous, mon très-aimable ami.

Je conlinuais mon voviigo

Dans la ville d'Otto ' Guérie,

Rêvant à la divine Uliic-,

Baisant quelquefois son image,

Et celle du grand Frcdcric.

Un lieurt survient, ma glace casse.

Mon bras en est ensanglanté;

Ce bras qui toujours a porté

La lyre du bonlionur.c Horace

Pendante encore à n;on coté.

La portière à ses gonds par le choc arrachée

Saule et vole en débris sur la terre couciiée;

Je tombe dans sa chute; un jieuple de bourgeois,

D'arlisans, de soldats, s'enq)ressent à la fois.

M'offrent tous de leur main, grossièrement avide,

Le dangereux appui, secourable et perfide;

On m'ôte enfin le soin de porter avec moi

La boite de la reine et les portraits du roi.

Ah! fripons, envieux de mon bonlieur suprême.

L'amour vous fit commettre un tour ,-i déloyal :

J'adore Frédéric, et vous l'aimez de même;

Il est tout naturel d'ôter à son rival

Le portrait de ce que l'on aime.

Pour comble d'horreur, mon cher ami, deux bouteilles de

vin de Hongrie se cassent, et personne n'en boit; la liqueur

1. Magdebourg. Otto de Guericke y naquit en 1G02.

2. Louise-Ulrique do Prusse, sœur do Frédccic. Voltaire, quelques semaines

ou quelques jours auparavant, lui avait adressé le chef-d'œuvre de ses madrigaux.

Voyez tome X.

36. Cor.RESPO.NDANCE. IV. 17



258 CORRESPONDANCE.

jaiinAtre inonde mes pieds; mais ce n'est pas dn pissat d'âne de

Lognicr', c'est du nectar répandu sur mon sottisier.

Deux bouteilles au moins de ce vin de Hongrie

Me doiiiciirenl cncor dans ce malheur cruel
;

Dieux! vous avez pitié d'un désastreux moi tel!

Dieux ! vous m'avez laissé de quoi souffrir la vie !

Je ne me suis aperçu de ma perte que fort tard. Je suis à

présent comme Roland, qui a perdu le portrait d'Angélique; je

cherche et je jure. Enfin j'arrive à minuit dans un village nommé
Schaffen-Stadt ou F.,..-Stadt. Je demande le Ijourgmestre, je fais

chercher des chevaux, je veux entrer dans un caharet ; on me
répond que le bourgmestre, les chevaux, le cabaret, l'église,

tout a été brûlé. Je pense être à Sodome. Je me conforte dans

mes disgrùccs en buvant de meilleur vin que le bonhomme
Lotli :

J'avais de meilleur vin que lui;

Mais, tandis que le pays grille,

Je n'ai pas eu, dans mon ennui,

L'agi émenl de baiser ma fille.

Enfin, aimable Césarion, me voilà dans la non magnifique

ville de Brunswick. Ce n'est pas Berlin, mais j'y suis reçu avec

Li même bonté. On s'est douté que j'avais une lettre du grand,

ou plutôt de l'aimable Frédéric-; on me mène à un meilleur

gîte que Schatfen-Stadl. Le duc et la duchesse^ étaient à table;

on m'apporte vingt i)lats et d'admirables vins.

Bonjour; je uécrirai à notre héros que quand j'aurai eu l'hon-

neur de saluer madame sa sœur. Mais dites un peu au grand

homme qu'il faut absolument qu'il m'envoie à la Haye deux

autres médailles, sans quoi je ne retournerai ni à Paris ni à

Berlin. Je vous embrasse mille fois, mon charmant ami.

1. Marchand de vin nommé dans le dernier alinéa de la lettre t62G.

2. Frédéric avait donné à Voltaire, pour la duchesse de Brunswick sa sœur,

une lettre de recommandation datée du 8 octobre.

3. Philippine-Charlolte, sœur du roi de Prusse, née en 1716, et mariée, en
jqillet 1733, à Charles de Brunswick-Wolfenbuttel, dont le roi de Prusse, quelques

semaines auparavant, avait épousé la sœur. Du mariage de Philippine-Charlotte et

du duc Charles, mort en 1780, était né Charles- GuiUaume-Ferdinand, auquel

Voltaire, en 1767, adressa ses Lettres sur Rabelais. (Cl.)
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IGil. — A M. DE .MAUl'ERTUIS.

A nninswick, le 1(5 octobre.

J'ai reçu dans mes courses la lettre où mon cher aplatisscur

de ce globe daigne se souvenir de moi avec tant d'amitié. Est-il

possible que je ne vous aie jamais vu que comme un météore

toujours brillant et toujours fuyant de moi? .^'aurai-je pas la

consolation de vous embrasser à Paris ?

J'ai fait vos compliments à vos amis do Merlin, (•'esl-à-dire à

toute la cour, et particulièrement à M. de Valori. Vous êtes là,

comme ailleurs, aimé et regretté. On m'a mené à l'Académie de

Berlin, où le médecin Eller^ a fait des expériences par lesquelles

il croit faire croire qu'il change l'eau en air élastique; mais j'ai

été encore plus frappé de l'opéra de 77/»,s', qui est un chef-

d'œuvre de musique-. C'est, sans vanité, une galanterie que le

roi m'a faite, ou plutôt à lui : il a voulu (]ue je radmirasse dans

sa gloire.

Sa salle d'opéra est la plus belle de l'Europe. Charlottenbourg

est un séjour délicieux; Frédéric en fait les honneurs, et le roi

n'en sait rien. Le roi n'a pas encore fait tout ce qu'il voulait;

mais sa cour, quand il veut bien avoir une cour, respire la ma-
gnificence et le plaisir.

Ou vit à Potsdam comme dans le chûteaud'un seigneur fran-

çais qui a de l'esprit, en dépit du grand bataillon des gardes,

qui me paraît le plus terrible bataillon de ce monde.

Jordan ressemble toujours à Piagotin '; mais c'est Ragotin

bon garçon et discret, avec seize cents écus d'Allemagne de pen-

sion. D'Argens est chambellan, avec une clef d'or à sa poche et

cent louis dedans payés par mois. Chazot ^ ce Chazot que vous

avez vu maudissant la destinée, doit la bénir; il est major, et a

un gros escadron qui lui vaut environ seize mille livres au moins

par an. Il l'a bien mérité, ayant sauvé le bagage du roi à la der-

nière batailles

Je pourrais, dans ma sphère pacilique, jouir aussi des bontés

1. Jean-Théodore Ellcr, né en 1089, mort en 1700. Il était premier médecin du

roi de Prusse, et l'un des membres les plus laborieux de l'Académie des sciences

de Berlin.

2. Voyez lettre 1618.

3. Personnage du Ronutn comique do Scarron.

4. Il est question du chevalier de Chazot dans les lettres des 1 i novembre et

24 décembre 1751, à W" Denis.

5. Celle de Czaslaw, livrée le 17 mai 17t'2.
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(lu roi (l(! I^nisso, iii;iis vous savez qu'une plus ^M'aiido souveraine,

noniniéc M"" du Chàtclel, me nippclle à I»aris'. Je suis comme
ces (ii'ec.s qui renonraicnl à la cour du grand roi pour venir être

lionnis par le peuple d'Alliènes,

J'ai passé quelques jours à IjaireuUi. Son Altesse royale m'a

bien j)arlé de vous, lîaireutli est une retraite délicieuse où l'on

jouit de tout ce qu'une cour a d'agréable, sans les incommodités

de la grandeur. JJrunswick, où je suis, a une autre espèce de

charme : c'est un voyage céleste où je passe de i)lanète en planète,

pour revoir enfin ce tumultueux Paris, où je serai très-malheureux

si je ne vois pas l'unique Mauperluis, que j'admire et que j'aime

pour toute ma vie.

l(;-2-2. — A :\I. URIOT K

A Brunswick, ce 16 octobre.

J'ai été bien morlilié, mon clier monsieur, d'avoir reçu trop

tard votre lettre, mais il en faut accuser mes courses continuelles.

Je vous ai recommandé de mon mieux, en i)artant ; mais vous

savez ([u'il faut parler souvent d'une all'aire pour réussir ; la vôtre

me lient bien au cœur. Berlin est un séjour digne de tous les arts

que vous cultivez ;
je me flatte que j'aurai le plaisir de vous par-

ler plus amplement à la Haye, où je retourne comblé des faveurs

du roi (lei'russe et de la famille royale. Ce monarque daigna,

quand je pris congé de lui, me faire présent d'une boîte d'or dans

la({uelle il y avait plusieurs médaillons d'or qui le représentent

donnant la paix à ses sujets: c'est dommage qu'on m'en ait volé

quel({ues-uns à Magdebourg; mais ses présents sont fort au-des-

sous descs bontés. Je voudrais bien, monsieur, que vous connus-

siez, par expérience, les uns et les autres. Je suis du meilleur

de mon cœur, votre, etc.

Voltaire.

1. M'"" du Châtelet, après avoir fait un voyage secret à Paris, vers le com-

mencement d'octobre 17 i3, était revenue à Bruxelles, et elle se trouvait dans cette

dernière ville quand Voltaire écrivit à Maupertuis. Elle n'avait pas revu Vol-

taire depuis le lo ou le 20 juin précédent, et elle ne recevait de lui que peu de

lettres, la plupart fort courtes. C'est du moins ce dont elle se plaint dans sa corres-

pondance d'octobre 1743 avec d'Argental.

'2. Joseph Uriot, né à Nanc}' en 1713, d'abord comédien à Baireulh, alla ensuite

à Stuttgard, y fut professeur d'histoire, bibliothécaire et lecteur du duc de Wur-
temberg. Il est mort le 18 octobre 1788. Il est auteur de quelques écrits en fran-

çais, et, entre autres, de la Vérité telle qu'elle "st contre la Pure Vérité, 1765, in-8".

La Pure Vérité, Augsbourg, 1765, in-12, était un libelle de 3Iaubert de Gouvest

contre la cour de Wurtemberg. (B.)
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1023. — DE LA PRINCESSE ULRIQUE '.

Octobre 2.

C'est pour vous faire part, monsieur, de l'avonlure la plus étrange de ma
vie, que j'ai le plaisir de vous écrire. Comme vous y avez donné lieu, je no

pouvais me dispenser de vous on faire le récit. Retirée dans ma solitude,

dans le temps que ,Mor|)hée sème ses pavots, je goûtais le plaisir d'un som-

meil doux et tran(|uille. Un songe charmant s'emparait do mes sens; Apol-

lon, d'un port majeslueux, l'air doux et gracieux, suivi des neuf Sœurs, se

présente à ma vue. « J'ap|)rends, dit-il. jeune mortelle, que tu reçus des

vers ' de mon favori. Une cliétivo prose fut toute ta réponse
;
j'en fus oiTensé.

Ton ignorance fit ton crime; te pardonner, c'est l'ouvrage des dieux. Viens,

je veux te dicter. » J'obéis en écrivant ce qui suit :

Quand vous fûtes ici, Voltaire,

Berlin, de l'arsenal de Mars,

Devint le temple des beaux-arts;

Mais trop plein de l'objet dont le cœur vous sut plairo,

Emilie en tous lieux présente à vos regards....

Enfin l'illusion, une douce chimère,

31e lit passer chez vous pour reine de C3'thère.

Au sortir de ce songe lieurcux,

La vérité, toujours sévère,

A Bruxelles bientôt dessillera vos yeux;

Je sens assez do nous la différence extrême.

O vous, tendres ami,s, qui vous rendez fameux.

Au haut de l'Hélicon vous vous placez vous-mômo;

Moi, je dois tout à mes aïeux.

Tel est l'arrêt du sort suprême;

Le hasard fait les rois, la vertu fait les dieux.

A ces mots je m'éveillai; à mon réveil vous perdîtes un empire, et moi.

l'art de rimer. Contentez-vous, monsieur, qu'une deuxième fois, en prose,

je vous assure de l'estime parfaite avec laquelle je suis votre affectionnée,

Ulriquk.

1624. — A M. AMELOT,

MINISTRE DES AFIAIIiES É TT. A NG ï- P, E S.

Le 27 octobre.

Monscii^ncur, en arrivant à la Haye, je commence par vous

rendre compte de plusieurs particularités dont je n'ai pu encore

avoir l'iionneur de vous informer.

1. Louise-Ulrique, née le 24 juillet 1720, épousa, le 17 juillet 17ii, Adolphe-Fré-

déric de Holstein-Eutin, proclame roi de Suède le G avril n.M.iMortole IC. juillet 1782.

2. La lettre 1032 parait être la réponse à celle-ci.

3. Voyez le madrigal : Souvent un peu de vérité, etc.) dans les Poésies mêlées

(année 1743), tome X.
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Pour nllor pnr ordre, je dirai d'abord que le roi do Prusse

iiTrcrivil quclqucrois de IVjlsdaiii à Berlin, et iiK^-me de petits

billets de son ap|)arlenien[ à ma chambre, dans lesquels il pa-

raissait évidemment qu'on lui avait donné de très-sinistres im-

pressions qui s'etlaraient tous les jours peu à peu. J'en ai entre

autres un, du 7 se])tembre', qui commence ainsi : « Vous me
dites tant de bien de la France et de son roi qu'il serait à sou-

haiter, etc., et qu'un roi digne de cette nation, qui la gouverne

sagement, peut lui rendre aisément son ancienne splendeur...

Personne de tous les souverains de l'Europe ne sera moins jaloux

que moi de ses succès. »

J'ai conservé cette lettre, et lui en ai rendu plusieurs autres

qui étaient écrites à deux marges-, l'une de sa main, l'autre de la

mienne. Il me parut toujours jusque-là revenir de ses préjugés;

mais, lorsqu'il fut i)rét de partir pour la Franconic, on lui manda
de plus d'un endroit que j'étais envoyé pour épier sa conduite. Il

me parut alors altéré, et peut-être écrivit-il à M. Chambrier^ quel-

que chose de ses soupçons. D'autres personnes charitables écri-

virent à M. de Valori que j'étais chargé, à son préjudice, d'une

négociation secrète, et je me vis exposé tout d'un coup de tous

les côtés. Je lus assez heureux pour dissiper tous ces nuages. Je

dis au roi qu'à mon départ de Paris vous aviez bien voulu seule-

ment me recommander, en général, de cultiver par mes discours,

autant qu'il serait en moi, les sentiments de l'estime réciproque,

et l'intelligence qui subsiste entre les deux monarques. Je dis à

M. de Valori que je ne serais que son secrétaire, et que je ne

profiterais des bontés dont le roi de Prusse m'honore que pour
faire valoir ce ministre : c'est en elTct à quoi je travaillai. L'un

et l'autre me parurent satisfaits, et Sa Majesté prussienne me
mena en Franconie avec des distinctions flatteuses.

Immédiatement avant ce voyage, le ministre de l'empereur

à Berlin m'avait parlé de la triste situation de son maître. Je lui

conseillai d'engager Sa Majesté impériale à écrire de sa main une

lettre touchante au roi de Prusse. Ce ministre détermina l'em-

pereur à cette démarche, et l'empereur envoya la lettre par M. de

Seckendorf. Vous savez que le roi de Prusse m'a dit, depuis, qu'il

y avait fait une réponse dont l'empereur doit être très-satisfait.

1. C'est la lettre 1009, dont Voltaire ne donne ici qu'un léger extrait, en ayant

soin d'en retrancher les mots ironiques grand homme, qui sont dans le sixième

alinéa.

2. Comme la lettre 1610.

3. Envoyé de Prusse à Paris.
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Vous savez qu'à son retour de Francunie à Berlin, il fil proposer

par M. (le Podewils à M. de Valorl de vous envoyer un courrier

pour savoir (juelles mesures vous vouliez prendre avec lui pour

le maintien de l'empereur ; mais ce que le roi me disait de ces

mesures me paraissait si vague, il paraissait si peu déterminé que

j'osai prlerM.de Valori de ne pas envoyer un courrier extraordi-

naire pour apprendre que le roi de Prusse ne proposait rien.

Je peux vous assurer que la réponse que fit M. de Valori au

secrétaire d'État étonna beaucoup le roi, et lui donna une idée

nouvelle de la fermeté de votre cour. Le roi me dit alors, à plu-

sieurs reprises, qu'il aurait souhaité que j'eusse une lettre de

créance. Je lui dis que je n'avais aucune commission particulière,

et que tout ce que je lui disais était dicté par mon attachement

pour lui. Il daigna m'embrasser à mon départ, me fit quelques

petits présents, à son ordinaire, et exigea que je revinsse bientôt.

Il se justifia beaucoup sur la petite trahison dont M. de Valori et

moi nous vous avons donné avis. Il me dit qu'il ferait ce que je

voudrais pour la réparer. Cependant je ne serais point surpris

qu'il m'en eût fait encore une autre par le canal de Chambrier,

tandis qu'il croyait que j'avais l'honneur d'être son es[)ion.

J'arrivai le U à lirunsAvick, où le duc voulut absolument me
retenir cin([ jours. Il me dit ([ii'il refusait constamment deux

régiments que les Hollandais voulaient négocier dans ses États.

Il m assura que lui et beaucoup de princes n'attendaient que le

signal du roi de Prusse, et que le sort de l'empire était entre les

mains de ce monarque. 11 m'ajouta que le collège des princes

était fort effarouché que l'électeur de Mayence eût, sans les con-

sulter, admis à la dictature le mémoire présenté, il y a un mois,

contre l'empereur par la reine de Hongrie
;
qu'il souhaitait que le

collège des princes pût s'adressera Sa Majesté prussienne (comme
roi de Prusse), pour l'engager à soutenir leurs droits, et que cette

union en amènerait bientôt une autre en faveur de Sa Majesté

impériale.

Plusieurs personnes m'ont confirmé dans l'idée où j'étais d'ail-

leurs que si l'empereur signifiait au roi de Prusse qu'il va être

réduit à se jeter entre les bras de la cour de Vienne, et à con-

courir à faire le grand-duc roi des I«omains, cette démarche

précipiterait l'effet des bonnes intentions du roi de Prusse, et

mettrait fin à cette politique qui lui a fait envisager son bien

dans le mal d'autrui.

On m'a encore assuré qu'on commence à redouter, en Alle-

magne, le caractère inflexible de la reine de Hongrie, et la hau-



204 COnHI'SPONOANCE.

leur (lu graiifl-fluc', ol que vous pouiTcz pififilor de cette disposi-

tion des esprits.

Oserais-je, monseigneur, aous soumettre une id<''e qu'un zèle

peut-être fort mal éclairé me suggère? On m'a fait promettre

d'aller faire un tour à Wurtemberg, à Anspacli, à Brunswick, à

Baireutli, à Berlin, S'il se pouvait faire que l'empereur me chargeât

de lettres pressantes pour les princes de l'empire dont il espère

le plus, si je pouvais porter au roi de Prusse les copies des ré-

ponses faites à l'empereur, ne pourrait-on ])as pousser alors le roi

de Prusse dans cette association tant désirée, qui se trouverait déjà

signée en effet par tous ces princes? On saurait du moins alors

certainement à quoi s'en tenir sur le roi de Prusse, et, s'il aban-

donnait la cause commune, ne pourriez-vous pas, à ses dépens,

faire la paix avec la reine de Hongrie? Vous ne manquerez de res-

sources ni pour négocier ni pour faire la guerre. .Je aous de-

mande pardon pour mes rêves, qui sont les très-liuinhlcs servi-

teurs de votre raison supérieure.

1C2.J. — DK FRÉDI-RIC II, I\01 DE PRUSSE.

(Octobre.)

J'ai bien cru que vous seriez content de ma sœur de Brunswick-; elle

a reçu cet heureux don du ciel, ce feu d'esprit, cette vivacité par où elle

vous ressemble, et dont malheureusement la nature est trop chiche envers

la plupart des liumains :

De cette flamme tant vantôc

Que l'audacieux Prométhéc

Du ciel pour vous sembla ravir,

Mais dont sa main trop limitée

Ne put assez bien se munir

Pour que la cohue effrontée

Des humains en pût obtenir.

C'est là cependant leur folie;

Chacun d'eux prétend au génie,

Même le sot croit en avoir,

Et, du matin jusques au soir,

Prend pour esprit l'étourderie.

La bégueule, avec son miroir,

Le met dans sa minauderie;

Le gros savant, qui fait valoir

1 François-Etienne, marié en 1736 à Marie Thérèse, et grand-duc de Toscane

depuis juillet 1737; empereur en septembre 1745.

2. Philippine-Charlotte, que Voltaire avait sans doute vue, pour la première

fois en octobre 1743; voyez page 25S.
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L'assommant poids de son savoir,

Se chatouille, et se glorifie

Que le ciel l'ait voulu pourvoir

Du sens dont sa tfitc est bouflie.

Il n'est pas jusqu'au ^lircpoix

Qui n'ait l'audace d'y prétendre:

l'our s'en désabuser, je crois

Qu'il doit suffire de l'entendre.

Je no sais trop oii vous Ctes à présent, mais je suis toutefois persuadé que

vous oublierez plutôt Berlin que vous n'y serez oublié. C'est de quoi vous

assure votre admirateur,
F É DÉ nie.

p. s. Mon souvenir chez vous s'efface,

S'il faut qu'un maudit barbouilleur

Tant bien que mal vous le retrace '
;

Je ne veux point, sur mon honneur,

Briller chez vous en d'autre place

Que dans le fond de votre cœur.

1626. — A FRÉDÉRIC II, ROI DE l'RUSSK.

A la llajo. ce 28 octobre.

Sire, vous voyagez toujours comme un algie, et moi, comme
une tortue ; mais peut-on aller trop lentement quand on quitte

Votre Majesté? J'arrive enfin en Hollande : la première chose

que j'y vois, c'est un papier anglais où votre Anii-Macliiavel est

cité à côté de Polyhe et de Xénophon. On rapporte deux pages

de ce livre- oii vous prouvez de quel avantage sont aux princes

les places fortifiées, et on fait voir quelle était la témérité des

alliés de prétendre d'entrer en France,

Ainsi donc vous Ctes cité

Par les auteurs comme auteur grave
;

Comme roi i)olitique et brave,

Des rois vous êtes respecté;

Chacun vous craint, nul ne vous bravo;

Le taciturne et froid Batave,

Amoureux de sa liberté,

Le Russe, né pour être escJave,

1. Voltaire, ayant perdu à Maf^debourg les médailles à l'efTiprie du roi, lui en

avait demandé d'autres (voyez la lettre à Koyserlinfrk. du li octobre 1743); il les

reçut quelque temps après {voyez la lettre du 7 janvier ITi'c .

2. Chapitre xx de VAnti-Machiavel.
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Ménajïont Volrt; Hlajesté.

Yoiis auriez, ma foi, loat dompté

Sur le Danube el sur la Save
;

Et lo double cou si vanté

De l'aigle jadis redouté

Eût été coupé comme rave;

Mais vous vous êtes arrêté.

Maintenant votre main se lave

Des malheurs du monde agité;

Pour comble de félicité,

Vous possédez dans votre cave

De ce tokai dont j'ai tàté
;

J(^ ne puis plus rimer en ave.

Plus je songe à il Tito ', i\ il forte, plus je me dis que Cei'lin est

ma pairie.

Messieurs Gérard, mes chers amis,

Dépécliez, préftarez ma chambre,

Un pupitre pour mes écrits.

Avec quehjues flacons remplis

De ce jus divin de septembre,

Non cet ennemi du gosier

Fabriqué de la main profane

De ce Liégeois nommé Lognier,

Je l'ai surnommé pissat d'une,

Et je l'a'i dit à haute voix
;

Je le redis, je le condamne

A n'être bu que par des rois.

J'aime mieux la simple nature

Du vin qu'on recueille à Bordeaux,

Car je préfère la lecture

D'un écrivain sage en propos.

A ce frelaté de Voiture,

Et plus encore à Marivaux.

IG27. — DE LA PRINCESSE ULRIQUE.

Berlin, ce 29 octobre.

C'est avec un vrai plaisir, monsieur^ que j'ai reçu votre lettre^. Je me
trouve fort embarrassée à y répondre. Ce n'est que la satisfaction de vous

assurer de mon estime qui me fait saciifier mon amour-propre. Je sais qu'il

faudrait une autre plume et un esprit bien au-dessus du mien pour écrire à

1. Allusion à l'opéra do la Clemcnza di Tito, dont il ;i été question dans les

lettres 1618 et iG-21.

2. Cette lettre n'a pas été retrouvée.
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un homme tel que vous; mais j'espère que vous aurez quel(|uc indulgence

pour les défauts du style, qui ne vous convaincra que trop cjuc je ne suis

point déesse, mais un Ctre des plus matériels. Je ne veux pas vous priver

plus longtemps de ce qui vous sera le plus agréable: ce sont les marques

de bonté de la reine ma mère, qui m'ordonne de vous assurer de son estime.

Elle vous enverra la boîte et les portraits; et vous les auriez déjà reçus si

le peintre avait été plus diligent.

Ma sœur ^ implore le secours d'Euterpe pour animer les enfants de

Terpsicliore. La composition de la musique des ballets est à présent son

occupation. Comme vous êtes le favori des neuf Sœurs, je vous prie d'in-

tercéder en sa faveur, pour la réussite de son ouvrage. Par reconnaissance,

je ferai des vœux pour l'accomplissement de votre bonheur, (|ue vous faites

consister à Onir vos jours ici. J'y trouverai mon com|)te^ ayant alors plus

souvent le plaisir de vous assurer de l'estime et de la considération avec

laquelle je suis votre affectionnée

Ilm QUI-.

iG28. — A MADAME DE CIIAMrBO.MN.

Ma chère amie, mon corps a voyagé, mon cœur est toujours

resté aui)rès de M""^du Chàtelet et de vous. Des conjonctures qu'on

ne pouvait prévoir m'ont entraîné à Berlin malgré moi. Mais

rien de ce qui peut llatter l'amour-propre, Tintérôt et l'ambition,

ne m'a jamais tenté. M""^ du ChAtelet, Cirey, et le Cliainphonin,

voilà mes rois et ma cour, surtout lorsque gros chat viendra

serrer les nœuds d'une amitié qui ne finira qu'avec ma vie.

Être libre et être aimé, c'est ce que les rois de la terre n'ont

point. Je suis bien sûr que gros chat m'a rendu justice. Mon
cœur lui a toujours été ouvert. Elle savait bien qu'il préférait ses

amis aux rois. J'ai essuyé un voyage bien pénible ; mais le retour

a été le comble du bonheur. Je n'ai jamais retrouvé votre amie si

aimable, ni si au-dessus du roi de Prusse. Nous comptons bien

vous revoir cet été, gros chat; je vous tiendrai des heures entières

dans ma galerie, et M""^ du CliAlelet le trouvera bon, s'il lui i)laît.

M. le marquis du Chàtelet va à Paris, et de là à Cirey; M""' du
Chàtelet et moi l'accompagnons jusqu'à Lille, oi!i est ma nièce,

celle nièce qui devait être votre lillo -. Adieu, gros chat.

1. Annc-Amélic, née le 9 novembre 1723, morte le 30 mars 1787, quelques

mois après Frédéric II, qui avait pour elle une aflfcction particulière. Les madri-

gaux imprimés dans les l'orsies mêlées, tome X, sont des hommajrcs rendus à

sa beauté. La princesse Amélie, qui fut abbcssc de Quedlinbourg vers 1762, avait

un talent très-disting-ué en musique, sous le rapport de la composition.

2. M"" Mignot l'aînée, que Voltaire avait voulu marier, en 1737, au fils de

M™" de Champbonin, et qui, en 1738, avait épousé M. Denis.
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1029. — A FRÉDÉRIC II, ROI DE PRUSSE.

A Lille, ce 10 novembre 17t'5.

Est-il vrai que, dans votre cour,

Vous avez placé, cet automne,

Dans les meubles de la couronne,

La peau de ce fameux tambour '

Que Zisca fit de sa personne?

La peau d'un grand homme enterré

D'ordinaire est bien peu de chose;

Et, malgré son apothéose,

Par les vers il est dévoré.

Du destin de la tombe noire

Le seul Zisca fut préservé;

Grâce à son tambour conservé,

Sa
i
eau dure autant que sa gloire.

C'est un port assez singulier.

Ah! chclifs mortels que nous sommes!

Pour sniver la peau des grands hommes,

11 faut la faire corroyer.

mon roi ! conservez la vôtre
;

Car le bon Dieu, qui vous la fit,

Ne saurait vous en faire une autre

Dans laquelle il mît tant d'esprit.

Il nVst pas infiniment respectueux de pousser un grand roi

de questions ; mais on en usait ainsi avec Salomon, et il faut

bien, sire, que le Salomon du Nord s'accoutume à éclairer son

monde.

Sa Majesté me permettra donc que j'ose lui demander encore

ce que c'est qu'un arc trouvé à Glatz-. Votre Majesté médira
peut-être qu'il faut m'adresser à Jordan ; mais ce Jordan, sire,

est un paresseux, tout aimable qu'il est, et vous avez plutôt réglé

quatre ou cinq provinces, et fait deux cents vers et quatre mille

doubles croches, qu'il n'a écrit une lettre.

J'arrive à Lille, qui est une ville dans le goût de Berlin, mais

1. Les débris de ce tambour se trouvent au musée de Berlin, dans la section

des Icuriosités historiques (Kiiusikammer). Voyez, tome XII, pag-e 6; XIII, 441.

2. C'était l'arc de Valasca. ancienne princesse païenne du comté de Glatz.
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OÙ je ne rovcrrai ni l'opéra ' ni la copie de Titus. Votre Majesté
et la reine mère, et M'"^ la princesse Llrique, ne se rem-
placent point. Je n'ai pas encore l'armée de trois cent mille

hommes avec laquelle je devais enlever la princesse; mais, eu
récompense, le roi de France en a davantage. On compte ac-

tuellement trois cent vingt-cinq mille hommes, y compris les

invalides; ce sont trois cent mille chiens de chasse qu'on a peine
à retenir: ils jappent, ils crient, ils se déhattent, et cassent leurs

laisses pour courir sus aux Anglais, et à leurs pesants servi-

teurs les Hollandais, Toute la nation, en vérité, montre une
ardeur incroyahle. Heureusement encore votre ami - de Stras-

bourg ne fera plus semblant de commander les armées; et

l'empereur, appuyé de Votre Majesté et de la France, pourra
bientôt^ donner des opéras à Munich,

Comme j'ai osé faire force questions à Votre Majesté, je lui

ferai un petit conte; mais c'est en cas qu'elle ne le sache pas déjà.

Il y a quelques mois que M'"" Adélaïde'', troisième hlle du
roi mon maître, ayant treize louis d'or dans sa poche, se releva

pendant la nuit, s'habilla toute seule, et sortit de sa chambre.
Sa gouvernante s'éveilla, lui demanda où elle allait. Elle lui

avoua ingénument qu'elle avait ordonné à un palefrenier de lui

tenir deux chevaux prêts pour aller commander l'armée et

secourir l'empereur; mais, si elle apprend que Votre Majesté

s'en mêle, elle dormira tranquillement désormais.

Au moment où j'ai l'honneur d'écrire à Votre Majesté, nos

troupes sont en marche pour aller prendre le Vieux-Brisach. A
l'égard des troupes de comédiens, j'apprends une singulière

anecdote dans cette ville de Lille : c'est que, tandis qu'elle fut

assiégée par le duc de .Marlborough, on y joua la comédie tous

les jours, et_ que les comédiens y gagnèrent cent mille francs.

Avouez, sire, que voilà une nation née pour le plaisir et pour

la guerre,

Titus prie toujours Votre Majesté pour ce pauvre Courtils
',

qui est à Spandau sans nez.

Je suis i)Our jamais aux pieds de Votre Humanité, etc.

\. Allusion à la Clémence de Titus, opéra dont Voltaire parle dans sa lettre du
28 octobre 1743, à Frédéric.

2. Le maréchal de Broglie,

3. L'empereur Charles VII rentra elTectivement à Munich le 22 novembre 1744,

4. Marie-Adélaïde, née le 23 mars 1732, et non le 3 ou le 5 mai, comme le

disent quelques biographies; morte dans les premiers mois de 1800,

5. Nom du vieux irentilhomme franc-comtois dont Voltaire avait demandé la
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1630. — A M. L'ABBÉ DE VALOBI.

Paris, co '28 novembre'.

Pourquoi à Élampcs, monsieur? Pourquoi n'ai-jc pas le

bonheur de vous dire à Paris combien je vous aime, et à quel

point je suis dévoué à monsieur votre frère? J'ai entonné la

trompette de ses louanges avec une voix animée par la recon-

naissance et par la justice. Mon voyage, qui m'a mis à portée de

connaître son mérite, m'a mis aussi à portée, pour un moment,
d'oser dire combien ce mérite est nécessaire dans le pays où il

est, et quelles distinctions 11 mérite dans ce pays-ci. Il est plus

î\ ])ortée que jamais d'obtenir, par de nouveaux services, ce

qu'on doit déjà aux anciens. Pour moi, monsieur, qui ne dois

qu'au hasard d'un voyage le bonheur d'avoir vu de près ce qu'il

vaut, et celui de pouvoir en rendre compte, j"ai saisi avec ardeur

l'occasion qui s'est naturellement olFerte, Vous savez que tout

voyageur aime à parler ; mais on ne peut pas me dire ici : A

beau mentir qui vient de loin.

J'ai eu l'honneur de lui écrire ces jours-ci. Vous avez en moi

l'un et l'autre, monsieur, un serviteur acquis pour la vie. Comp-
tez, je vous en conjure, sur la passion respectueuse avec laquelle

je suis dévoué à toute votre aimable famille.

^'0LTA1I'>E.

11531. — DE FRÉDÉRIC H, ROI DE PRUSSE.

Berlin, i décembre I7i3.

La peau do ce iruerrier fameux
Qui parut encor redoutable

grâce, en septembre ou octobre 1743, à Frédéric, et qu'il cite dans ses Mémoires.

Ce mallieureux, enfermé à Spandau en 1730 pour avoir pris part à un complot

de désertion, ne fut relâché que le 7 juillet 1749. Les dominicains de Halberstadt

le recueillirent.

1. Cette lettre, dans le tome II des Mémoires de Valori, et dans le recueil de

Lettres inédites publiées par P. Dupont, est datée du 28 octobre; mais c'est une

erreur de copiste.— L'abbé de Valori, absent de Lille au mois de novembre 1743,

quand Voltaire traversa cette ville pour se rendre à Versailles, était alors à

Étampes ou aux environs. Dans la Notice qui précède les Mémoires de l'ambassa-

deur Valori, il est question d'une terre possédée par celui-ci près d'Étampes.

C'était sans doute le château de Bourgneuf, commune de Rochefort, où Voltaire

alla plus d'une fois visiter la famille Valori, de 1744 à 1750, et où l'on voyait

autrefois un tableau représentant le prince royal ( depuis Frédéricll) avec sa mère

et toute la famille de Prusse. (Cl.)
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Au\ Bohèmes, ses envieux,

Après que le trépas hideux

EuL envojé son ùmc au diable,

Est ici pour les curieux.

Quanil un jour votre âme h'-trère

Passera sur l'esquif fameux,

Pour aller dans cet hémisphère

Inventé par les songe-creux,

Les restes de votre figure,

Immortels malgré le trépas,

Donneront de la tablature

A nos modernes Marsj'as.

Oui, la peau de Zisca, ou, pour mieux dire, le lainbour de Zisca, est une

des dépouilles que nous a\ons empoitées de Bohônie.

Je suis bien aise que vous soyez arrivé en lionne sanlé à Lille; je crai-

gnais toujours les chutes de carrosse.

Vous voilà plus entliousiasn:ié que jamais de (juinzo cents galeux de

Français qui se sont placés sur une île du Rhin, et d'où ils n'ont pas le

cœur de sortir*, il faut que vous sovcz bien pauvres en çrands événements,

puisque vous faites tant de bruit pour ces vétilles; mais Iréve de politique.

Je crois que les Hollandais peuvent avoir des pantomimes, quand les

acteurs viennent des pays étrangers. Ils auront de beaux génies, quand vous

serez à la Haye; de fameux ministres, lorsque Carteret y passera; et des

héros, lorsque le chemin du roi, mon oncle, le conduira par des marais

pour retourner à son île. federicus Vullariu/n salulat.

1632. — A MADAME LA PRIACESSE ULIUQUE DE PRUSSE î^.

A Paris, faubourg Sainl-Ilonon'", ce 22 décembre.

Madame, ce n'est donc pas assez d'avoir perdu le bonheur de

voir et d'entendre Votre Altesse royale, il faut encore que l'ad-

miration Tienne, h trois cents lieues, augmenier mes regrets.

Quoi ! madame, vous faites des vers! et vous en laites comme le

roi votre frère ! C'est Apollon qui a les Muses pour sœurs : l'une

est une grande musicienne, l'aulre daigne faire des vers char-

mants, et toutes sont nées avec tous les talents de plaire. C'est

avoir trop d'avantages; il oui sulïi do vous montrer.

Quand l'Amour forma voire cor[)s,

11 lui prodigua ses trésors,

1. Les Français venaient de s'emparer de Fribourg en Brisgau; mais le roi de
Prusse l'ignorait encore, ou feignait de n'en rien savoir.

2. Cette lettre a été collationnée sur le texte publié par M. Advielle d'après

l'original conservé à la Bibliothèque de Stockholm; Lettres et Poésies inédites de

Voltaire, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1872.
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Et >c vanta de son ouvrage.

Les Muses eurent du dépit;

Elles formèrent votre esprit,

Et s'en vantèrent davaniage.

Vous êtes, dejjuis ce beau jour,

Pour le reste de voire vie,

Le sujet de la jalousie

Et des Muses et de l'Amour.

Comment terminer cette all'aire?

Qui vous voit croit que les appas.

Sans esprit, sudiraient pour plaire;

Qui vous entend ne pense pas

Que la beauté soil nécessaire.

J'avais bien raison, madame, de dire que Berlin est devenu

-

Athènes '; Votre Altesse royale contribue bien h la métamorphose.

C'est le temps des jours glorieux et des beaux jours. C'est grand

dommage que je n'aie pas à mon service ces trois cent mille

hommes que je voulais pour vous enlever; mais j'aurai plus de

trois cent mille rivaux, si je montre votre lettre.

i\"ayant donc point encore de troupes pour devenir votre

sultan, je crois que je n'ai d'autre parti à prendre que de venir

être votre esclave: ce sera la seconde place du monde. Je me
flatte (luo Sa Majesté la reine mère ne s'ofTensera pas de ma
déclaration ; elle y entre pour beaucoup. Je voudrais vivre à ses

pieds comme aux vôtres. J'avoue que je suis trop amoureux de

la vertu, du véritable esprit, des beaux-arts, de tout ce qui règne

à votre cour, pour ne lui pas consacrer le reste de ma vie. Le

roi sait à quel point j'ai toujours désiré de finir auprès de lui

ma vie. Je lutte actuellement contre ma destinée pour venir

enfin être toujours le témoin de ce que j'admire de trop loin.

Croyez-moi, madame, on ne trompe point les princesses qu'on

veut enlever; mon unique objet est très-sérieusement d'être

votre courtisan pour le reste de ma vie. Là où sont les dieux il

faut que soient les sacrificateurs.

Je suis, avec beaucoup plus qu'un profond respect, de Votre

Altesse royale, madame, le très-humble et très-obéissant ser-

viteur.

Voltaire.

1. Voyez la ieUre au roi de Prusse, du 15 décembre 1740.
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lt)33. — A M. L)i: LA M AHUM K FI K '.

Ci^ .'i j.inviir 17 ii.

J'ai attendu le temps des ('trémies, inoiisieiir, [»oiir avoir

l'honneur de vous répDiulre. J'ai cru (juc les usages du jour de

l'an justifieraient rins(ilen('e(iue j'ai de vous donner mon earrossc.

Votre histoire de PulVendoil', dans laquelle vous avez corrigé une
partie de ses fautes, est un présent plus considérable que celui

que j'ose vous faire. Si j'avais l'honneur de porter quelque cou-

ronne électorale, j'enverrais le carrosse chez vous, traîné par

six chevaux gris pommelés, avec un beau brevet de pension

dans les bourses de la portière ; mais je n'ai qu'une stérile cou-

ronne de laurier, et, si je pense en prince, mes étrennes ne sont

que d'un homme de lettres. Ayez la bonté de les accepter, mon-
sieur, comme celles d'un ami ([ui ne peut vous témoigner com-
bien il vous estime.

Voulez-vous bien vous charger de présenter mes profonds

respects à monsieur l'ambassadeur et à madame l'ambassadrice

d'Espagne, à M. et à M'"^ de Fogliani^, et à tous ceux qui dai-

gnent se souvenir de moi?

J'aurai l'honneur de vous envoyer le tome ([ui vous manque
de ce mauvais recueil qu'on a fait de mes œuvres. 11 est vrai que
je donnai, il y a quekjues années, à monsieur l'envoyé d'Angle-

terre, un exemplaire d'une autre édition, non moins mauvaise,

que je trouvai à Amsterdam. Je ne manquerai pas d'obéir aux
ordres de M"'* la marquise de Saint-dilles, t\ la première occa-

sion ; mais il faut qu'elle sache que je préfère un quait d'heure

de sa vue et de sa conversation à tous les vers, à toute la prose

de ce monde. Adieu, monsieur; je suis pour toute ma vie avec la

plus tendre estime ^ etc.

1. Antoine-Augustin Bruzen (on prononce Bruzan) de La Martinière, né en

1002; auteur du grand Dictionnaire (jéofjraphique, historique et critique, dont la

première édition parut à la Haye, où le libraire \'an Duren avait engagé La Mar-
tinière à se fixer, et où ce dernier mourut en juin 17i6. Hn 1743, La Martinière

publia une nouvelle édition de sa traduction de VEinleitung ztir Geschiclite dcr

europaeischen Staaten, de Pufîcndorr, avec une continuation, le tout sous le titre

û'Introduction à l'histoire (jcnercile et politique de l'univers. (Cl.)

— C'est cet ouvrage de PufTcndorf qui aurait dû être cité, tome XVI, page lijO,

note 2, et non le Traité du Droit de la nature et des gens.

2. On lit Fogliani dans l'édition de Kelil, et Fogiani dans les autres. (Cl.)

3. Le catalogue d'autographes vendus à la salle Drouol le 17 avril 1880 siçrnale

la réponse de La Martinière, datée de la Haye, 'J janvier 1744.

3G. — CoRnKSPONDANCE. IV. 18
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10:54. — A FUÉDÉIllC II, r.OI DE PRUS.SE.

A Paris, ce 7 janvier.

Siro, je reçois à la fois de quoi Taire tourner plus d'une tête :

nne ancienne lettre^ de Votre Majesté, datée du 29 de novembre
;

doux médailles qui représentent au moins une partie de cette

plijsiononiie de roi et d'homme de génie; le portrait de Sa

Majesté la reine mère, celui de M"" la princesse Ulrique; et enfin,

pour comble de faveurs, des vers charmants du grand Frédéric,

qui commencent ainsi :

OiiitlcM-cz-vous bicMi sùieineiit

I^'empii'c de .Mitius-, votre ingrate patrie?

M. le marquis de Fénelon avait tous ces trésors dans sa

poclio, et ne s'en est défait que le plus tard qu'il a pu. Il a traîné

la négociation en longueur, comme s'il avait eu affaire ù des

Hollandais. Enfin me voilà en possession; j'ai baisé tous les por-

traits ;.M""= la princesse Llrique en rougira si elle veut.

Il est fort insolent de baiser sans scrupule

Do voire auguste sœur les modestes appas
;

iMais les voir, les tenir, et ne les baiser pas,

Cela serait trop ridicule.

J'en ai fait autant, sire, à vos vers, dont l'harmonie et la viva-

cité m'ont fait presque autant d'effet que la miniature de Son

Altesse royale. Je disais :

Quel est cet agréable son ?

D'où vient cette profusion

De belles rimes redoublées?

Par qui les Muses appelées

Ont-elles quitté l'Helicon?

Est-ce Bernard, mon compagnon,

Qui de fleurs sème les allées

Des jardins du sacré vallon?

Est-ce l'architecte Amphion,

Par qui les pierres assemblées

1. Elle a été perdue, ainsi que les vers ch(.rmants, qui èia.ient sans doute dans

une autre lettre.

2. Boyer, surnon.mé l'âne de Miref oi.\ par Voltaire et Frédéric.
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S'arrangent sous son violon ?

Est-ce le charmant Arion

Chantant sur les plaines salées?

C'est mon prince, ou c'est Apollon.

Au doux son de tant de merveilles,

J'entends braire, près d'un chardon,

L'animal à longues oreilles

De qui vous devinez le nom.

Il nous dit de sa voix pesante :

« Ps'admirez plus la voix brillante

De ce roi, poëte, orateur;

Auprès de moi que peut-il être?

11 n'est que roi, je suis son maître;

Car des rois je suis précepteur '. »

Oui, lu l'es; autrefois Achille

Soumit son enfance docile

A ce singulier animal

Moitié sage, moitié cheval.

3Ion cher précepteur, c'est dommage;
Mais, quand le ciel t'a fabriqué,

Jl n'acheva pas son ouvrage:

Une des moitiés a mancpié.

1G35. — A LA REI.NE DE PiiCSSE -\

A Paris, rr 7 janvier I74i.

Madame, j'écris en vers au Roy, et à Son Allessc Royale ; mais
la poésie ne me fournit rien d'assez fort pour remercier Votre

Majesté. J'auray devant les yeux touttc ma vie ce |)ortrait de la

meilleure Reine, de la meilleure mère ({ui soit au monde. J'ay

reçu très tard ce présent qui renferme à la fois tout ce que nous
avons de plus auguste et de plus ainiahlo, et je me liate d'en

remercier Votre Majesté à l'instant que je lo reçois. .Je luy demande
très humblement pardon de n'avoir point joint à mes œuvres,

que jay pris la liberté de lui envoyer, cotte tragédie de ZiUimc

dont j'avois eu l'honneur de luy réciter deux actes; mais je l'ay

beaucoup retravaillée pour la rendre luoius indigne d'être prc-

1. Midas-Boyer était précepteur du dauphin.

2. Éditeur, Victor Advielie. On ne connaît pas d'autre lettre de Voltaire à
Sophie-Dororhée de Hanovre, reine de Prusse, mère du irrand Frédéric. Cette
lettre est une de celles dont nous croyons devoir reiiroduire ronhoTaphe.
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senléc à celle assemblée de déesses à qui j'ay eu le bonheur de

faire verser quelques larmes. Toulte mon ambition, Madame, est

de venir mettre moy même tout ce que j'ay lait aux pieds de

Votre Majesté, et de travailler désormais sous ses yeux. Je ne

veux peindre que des vertus, et surtout des vertus aimables;

cest donc dans l'altclier de Montbijou quil faut absolument que

je travaille. Il est hion dur d'être loin de ses modèles. Cela glace

le génie. Votre Majesté sait avec quelle passion je désire de pou-

voir passer dans sa cour le reste de ma vie.

Je suis avec le plus profond respect et la plus vive reconnais-

sance, Madame, de Votre Majesté le très humble et très obéis-

sant serviteur.

VOLTAIUE.

1G36. — A M. LE COMTE D'AIIGE.NTAL.

Bruxelles, le 2 février.

Il me prend envie de mander des nouvelles à mes anges.

M. de Stair, au nez haut, arrive ici dans ce moment; on lui tire

le canon. Je ne crois pas qu'il s'expose au nôtre. Les Hollandais

ne se déclarent point. Le roi d'Angleterre portera tout le fardeau,

qui est un peu pesant. Ses Hanovriens, qui campent aux portes

de Bruxelles, disent publiquement qu'on les mène à la boucherie,

et sont assez fâchés du voyage. J'ai vu les troupes flamandes,

troupes déguenillées et mal payées. On doit actuellement onze

mois aux officiers. Allons, Français, réjouissez-vous!

Voici une lettre du sieur Rutan. Vous me direz : Pourquoi

M'"' du Chàtelet ne me Fenvoie-t-elle pas elle-même ? Vraiment,

elle avait grande envie d'accompagner la lettre de ce Rutan d'une

longue épitre ; mais elle est si fatiguée d'avoir conversé toute la

journée avec Christianus Wolfiius et gens semblables qu'elle n'a

pas la force d'écrire. Vous n'aurez donc que ce billet de moi;

mais les tendres compliments qu'elle vous fait valent mieux que

cent de mes lettres. Mille respects à mes anges.

1637. _ A M. DE VAUVE.XARGUES.

Le dimanche, 11 février 1744.

Tout ce que vous aimerez, monsieur, me sera cher, et j'aime

déjà le sieur de Fléchelles. Vos recommandations sont pour moi

les ordres les plus précis. Dès que je serai un peu débarrassé de
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Mèropc, des imprimeurs, des (lotlis el Vandales qui perséeiitent

les lettres, je chercherai mes consolations dans votre charmante

société, et votre prose éloquente ranimera ma poésie. J"ai eu le

plaisir de dire à M. Amelot tout ce que je pense de vous. Il sait

son Démosthène par cœur; il faudra qu'il sache son Vauvenargues.

Comptez à jamais, monsieur, sur la tendre estime et sui' le dévoue-

"^^"l^^C
YOLÏAIIU:.

Itl.tS. — A .M. L'Al'.liK 1)K \AL()r,I.

Pari<, le l.j février.

Il n'y a, monsieur, qu'une violente maladie (pii put m"(Mnpê-

cher de répondre sur-le-champ à l'honneur que vous m'avez fait

de m'instruire du mariage de madame voire nièce'. Je ne suis

pas encore en état de vous écrire de ma main, mais mon cœur
ressent vos bontés aussi vivement que celui de l'homme lo ])lus

sain. Vous savez à quel point je suis altaché, monsieur, à toute

votre famille. N'auriez-vous point encore quelqu'un d'une autre

branche, pour M"'' de Valori la cadette? Je ne manquerai pas de

faire incessamment mon compliment à notre aimable Prussien.

C'est bien dommage qu'il ne i)uisse pas être à la noce. Je le plains

bien d'être si longtemps tout seul. Il me semble qu'il consume
bien tristement des années bien précieuses, et qu'on ne lui paye

pas assez le travail, l'absence, et l'ennui auquel il se condamne.

Permettez-moi, monsieur, d'assurer de mes respects ^\"" de Valori,

la nouvelle mariée, celui qui va gj\ter sa belle taille, et la cadette-,

à qui j'en souhaite autant. Je suis, monsieur, avec l'attachement

le plus tendre et le plus respectueux, votre, etc.

VOLTAIUE.

1630. — A AI. l'ALLL,

INTENDAM A LYON.

Le 20 février.

Béni soit, monsieur, l'Ancien Testament, qui me l'ournit l'oc-

casion de vous dire que de tous ceux qui adorent le .Nouveau

\. Henriette-CharloUe-Aiméc, née en 17'22, fille du marquis de Valori, mariée,

en février l74i, à son parent Franrois-Martlic-lIubcrL de Valori, qui fut plus tard

mestrc de camp de cavalerie.

2. Jeanne-Louisc-Charlotle de \ajiiri, f[ui. pins de quinze ans après, n'était pas

encore mariée, malgré le souhait de \oltaire. L'aimable Prussien dont celui-ci parle

dans sa lettre était le marquis de Valori, qu'il avait laissé à Berlin. (Cl.)
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il n'y a porsonno qui vous soit plus attaché quo moi. L'un des

descendants de Jacoh, honnête fripier, comme tous ces messieurs,

en attendant le Messie très-fermement, attend aussi votre protec-

tion, dont il a dans ce moment plus de hesoin.

Les gens du premier métier de saint Matthieu, qui fouillent

les juifs et les chrétiens aux portes de votre ville, ont saisi je ne

sais quoi, dans la culotte d'un page Israélite, appartenant au cir-

concis ' qui aura l'honneur de vous remettre ce hillet en toute

humilité.

Permetlcz-moi de joindre mes Amen aux siens. Je n"ai fait que

vous entrevoir à I^iris, comme Moïse vit Dieu-; il me serait hien

doux de vous voir face à face, si le mot de face est fait pour moi.

Conservez, s'il vous |)laîl, vos bontés à votre ancien et éternel

serviteur, qui vous aime de cette atfection tendre, mais chaste,

qu'avait le ix'ligieux Salomon pour les trois cents Sunamites.

Souffrez, monsieur, qu'ayant entrepris la tâche de lire ce

qu'on a déjà publié* de voire Histoire de Charles XII, on vous

adresse quelques justes plaintes, et sur la manière dont vous

traitez cette histoire, et sur celle dont vous en usez dans votre

préface avec ceux qui l'ont traitée avant vous.

Nous aimons la vérité; mais l'ancien proverbe: Toutes vérités

ne sont pas bonnes à dire, regarde surtout les vérités inutiles.

Daignez vous souvenir de ce passage de la i)réface ^ de l'histoire

de M. de Voltaire. « L'histoire d'un prince, dit-il, n'est pas tout

1. Un juif, habitant de Genève, informe par son commis qu'on lui avait saisi,

à Lyon, les eflets dont il était porteur, se rappela qu'il avait eu occasion de rendre

un petit service à Voltaire: il parla de son affaire à celui-ci, et réclama sa pro-

tection. C'est ce qui provoqua cette lettre, au moyen de laquelle l'israélite obtint

la restitution des objets saisis.

2. Exode, ch. xxxiit, v. M.
3. Cette lettre a été imprimée séparément dés 1744. Elle fut, en lT4o, admise

dans le tome VI des OEuvres de Voltaire. Dans l'édition de 1752 des OEuvres de

Voltaire, la lettre à Nordberg- a été mise en tête de VHistoire de Charles XII ; et

jusqu'à ce jour cette disposition avait été conservée. J'ai cru que cette lettre devait

être mise dans la Correspondance. — Nordberg (George), né en 1677, est mort le

14 mars 17 il. Il avait été chapelain de Charles XII, et avait donné une Histoire

de ce monarque, dont il existe une traduction française par Warmholtz. (B.)

4. Il se pourrait que cette lettre à Xordberg fût antérieure à 1744; mais elle

est postérieure à la publication de la nouvelle édition de PufTendorf, qui est de

1743; voyez la note de la lettre 1033.

5. Voyez tome XVI, page 132.



ce qu'il a fait, mais souUmikmiI ce qu'il a lait do di.nnc dûtre

transuiis î\ la postérité. »

Il y a peut-être dos locioui's qui aiuiorout à voir le catécliisuio

qu'on enseignait à Charles Ml, et (|ui apiJrondronl a\oc plaisir^

qu'en 1003 le docteur Pierre Rudbeckius donna le bonnet de

docteur aumaître es arts Aquinus, à Samuel Virenius, à Ennegius,

ù Ilerlandus, ù Stuckius, et autres personnages très-estimables

sans doute, mais qui ont eu peu do part aux batailles de votre

héros, à ses triomphes et i\ ses défaites.

C'est peut-être une chose importante ])our rKurojiC qu'on

sache que la chapelle du château de Stockholm, qui fut brùléo

il y a cinquante ans, était dans U\ nouvelle aile du côté du nord,

et qu'il y avait deux tableaux de rintendant kloker, qui sont à

présent à l'église de Saint-Mcolas
;
que les sièges étaient couverts

de bleu les jours de sermon; qu'ils étaient, les uns de chêne, et

les autres de noyer -, et qu'au lieu de lustres il \ avait de petits

chandeliers plats, qui ne laissaient pas de faire un fort bel elTet
;

qu'on y voyait quatre figun^s de plâtre, et que le carreau était

blanc et noir.

Nous voulons croire encore ' qu'il est d'une extrême consé-

quence d'être instruit à fond qu'il n'y avait i)oint d'or faux dans

le dais qui servit au couronnement de Charles Xil : d(^ savoir

quelle était la largeur du babhuiuin ; si c'était do drap roiigo ou

de drap Lieu que l'église était tendue, et de quelle hauteur

étaient les bancs: tout cela ])eut avoir son mérite pour ceux qui

veulent s'instruire des intérêts des princes.

Vous nous dites, après le détail de toutes ces grandes choses,

à quelle heure Charles XII fut couronné; mais vous ne dites

point pourquoi il le fut avant l'âge prescrit par la loi
;
pourquoi

on ôta la régence à la reine mère; comment le fameux Piper

eut la confiance du roi; quelles étaient alors les forces de la

Suède; quel nombre de citoyens elle avait; quels étaient ses

alliés, son gouvernement, ses défauts et ses ressources.

Vous nous avez donné une pai'tie du journal militaire de

M. Adlerfelt; mais, monsieur, un journal n'est pas plus une

histoire que des matériaux ne sont une maison. Souffrez qu'on

TOUS dise que l'histoire ne consiste point à détailler de petits

faits, à produire des manifestes, des répliques, des dupliques.

1. Page 9 de Vllistoire de Charles XI t, par Nurdbcrg-, édiuon de Cufsson. {Note

de Voltaire.)

2. Page 2i. (Id.)

3. Pages 31-3-2. (/(/.)
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Ce n'est point ainsi que Quinte-Curce a composé l'histoire d'A-

Jexandre; ce n'est point ainsi que Tite-Live et Tacite ont écrit

l'histoire romaine. Il y a mille journalistes; à peine avons-nous

deux ou trois historiens modernes. Nous souhaiterions que tous

ceux qui hroient les couleurs les donnassent à quelque peintre

pour eji faire un tahleau.

Vous n'ignorez pas que .M. de \oltaire avait puhlié cette

déclaration, que votre traducteur rapporte ^
:

<( J'aime la vérité, et je n'ai d'autre hut et d'autre intérêt que

de la connaître. Les endroits de mon Histoire de Charles MI où je

me serai trompé seront changés. Il est très-naturel que M. Nord-

herg, Suédois, et témoin oculaire, ait été mieux instruit que moi,

étranger. Je me réformerai sur ses mémoires; j'aurai le plaisir

de me corriger. »

Voilà, monsieur, avec quelle politesse M. de Voltaire parlait

de vous, et avec quelle déférence il attendait votre ouvrage;

quoiqu'il eût des mémoires sur le sien des mains de beaucoup
d'amr)assadcurs avec lesquels il ])araît que vous n'avez pas eu

grand commerce, et même de la part de plus d'une tête cou-

ronnée.

Vous avez répondu, monsieur, à cette politesse française,

d'une manière qui paraît dans un goût un peu gothique.

Vous dites dans votre préface- que l'histoire donnée par

M. de Voltaire ne vaut pas la peine d'être traduite, quoiqu'elle l'ait

été dans i)resque toutes les langues de l'Europe, et qu'on ait fait

à Londres huit éditions de la traduction anglaise. Vous ajoutez

ensuite très-poliment qu'un Puflendorf le traiterait, comme
Varillas, iVarchi-mentcur.

Pour donner des preuves de cette supposition si flatteuse,

vous ne manquez pas de mettre dans les marges de votre livre

toutes les fautes capitales où il est tombé.

Vous marquez expressément que le major général Stuard ne

reçut point une petite blessure à l'épaule, comme l'avance témé-

rairement l'auteur français, d'après un auteur allemand, mais,

dites-vous, une contusion un peu forte. Vous ne pouvez nier que

M. de Voltaire n'ait fidèlement rapporté la bataille de Narva,

laquelle produit chez lui au moins une description intéressante;

vous devez savoir qu'il a été le seul écrivain qui ait osé affirmer

que Charles XII donna cette bataille de Narva avec huit mille

1. Page 13. (Aotede Voltaire.)

2. Ibid. (/(/.)
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hommes sciilcmpnt. Tous les autres liisloriens lui en donnaient

vingt mille; ils disaient ce qui était vraisemblable, et M. de Vol-

taire a dit le premier la vérité dans cet article important. Cepen-

dant vous rai)pelez archi-mcnlcur, i)arce qu'il fait porter au général

Liewen un luibit rouge galonné au siège de Tliorn ; et vous

relevez cette erreur énorme, en assurant positivement que le

galon n'était pas sur un fond rouge.

Mais, monsieur, vous qui prodiguez sur des choses si graves

le beau nom iVarchi-menteur, non-seulement à un homme très-

amateur de la vérité, mais à tous les autres historiens qui ont

écrit riiistoire de Charles XII, quel nom voudriez-vous qu'on

vous donnât, après la lettre que vous rapportez du Grand Sei-

gneur à ce monarque? Voici le commencement de cette lettre^:

« Nous sultan hassa, au roi Charles XII, par la grftce de Dieu

roi de Suède et des Goths, salut, etc. »

Vous qui avez été chez les Turcs, et qui semblez avoir appris

d'eux à ne pas ménager les termes, comment pouvez-vous igno-

rer leur style? Quel empereur turc s'est jamais intitulé sultan

bassa ? Quelle lettre du divan a jamais ainsi cominoncé? Quel

prince a jamais écrit qu'il enverra des ambassadeurs pléni|)ot(Mi-

tiaires à la première occasion pour s'informer des circonstances

d'une bataille? Quelle lettre du Grand Seigneur a jamais tini par

ces expressions : à la garde de Dieu ? Enfin, où avez-vous jamais vu

une dépêche de Constantinople, datée de l'année de la création,

et non pas de l'année de Thégire? L'iman de l'auguste sultan,

qui écrira l'histoire de ce grand empereur et de ses suhlimes

vizirs, pourra bien vous dire de grosses injures, si la politesse

turque le permet.

Vous sied-il bien, après la production d'une pièce pareille,

qui ferait tant de peine à. ce M. le baron de Pufïendorf, de crier

au mensonge sur un habit rouge?

Êtos-vous bien d'ailleurs un zélé partisan de la vérité, quand
vous supprimez les duretés exercées par la chambre des li(j nida-

tions sous Charles XI? quand vous feignez d'oublier, en parlant

de Patkul, qu'il avait défendu les droits des Livoniens (pii l'en

avaient chargé, de ces mêmes Livoniens qui respirent aujourd'hui

sous la douce autorité de l'illustre Sémiramis du Nord -? Ce n'est

pas là seulement trahir la vérité, monsieur : c'est trahir la cause
•

1. Pagre 137 de Vllisloire de Charles XII, par Nordberg, édition de Cusson.

{Note de Voltaire.)

2. Elisabeth Peirowna, fille de Pierre le Grand, née le 29 décembre 1710, morte
le 29 décembre 1761.
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du ^onrc liuniaiii, c'est manquer ù votre illustre patrie, ennemie
de l'oppression.

Cessez donc de i)rodiguer, dans votre compilation, des rpi-

tliètes vandales et hr.rulcs à ceux qui doiAcnt écrire Diistoire;

cessez de vous autoriser du pédantisnie barjjare que vous im-

putez à ce PutTendorf.

Savez-vous que ce Pullendorf est un auteur quelquefois aussi

incorrect qu'il est en vogue? Savez-vous qu'il est lu parce qu'il est

le seul de son genre qui fût supportable en son temps? Savez-

vous que ceux que vous appelez arclii-mcnteurs auraient à rougir

s'ils n'étaient pas mieux instruits de l'histoire du monde que
votre Pullendorf? Savez-vous que ]\I. de La Martinière a corrigé

plus de mille fautes dans la dernière édition de son livre^?

Ouvrons au hasard ce livre si connu. Je tombe sur l'article

des papes. 11 dit, en parlant de Jules II, « qu'il avait laissé,

ainsi qu'Alexandre VI, une réputation honteuse ». Cependant les

Italiens révèrent la mémoire de Jules II; ils voient en lui un
grand homme qui, après avoir été à la tête de quatre conclaves,

et a\oir commandé des armées, suivit jusqu'au tombeau le ma-
gnifique projet de chasser les barbares d'Italie. Il aima tous les

arts; il jeta le fondement de cette église qui est le plus beau

monument de l'univers ; il encourageait la peinture, la sculp-

ture, l'architecture, tandis qu'il ranimait la valeur éteinte des

Romains. Les Italiens méprisent avec raison la manière ridicule

dont la plupart des ultramontains écrivent l'histoire des papes.

Il faut savoir distinguer le pontife du souverain; il faut savoir

estimer beaucoup de papes, quoiqu'on soit né à Stockholm; il

faut se souvenir de ce que disait le grand Cosme de Médicis,

« qu'on ne gouverne point des États avec des patenôtres » ; il

faut enfin n'être d'aucun pays, et dépouiller tout esprit de parti

quand on écrit l'histoire.

Je trouve, en rouvrant le livre de PutTendorf, à l'article de la

reine lAIarle d'Angleterre, fille de Henri VIII, a qu'elle ne put

être reconnue pour fille légitime sans l'autorité du pape ». Que
de bévues dans ces mots! Elle avait été reconnue par le parle-

ment; et comment d'ailleurs aurait-elle eu besoin de Rome
pour être légitimée, puisque jamais Rome n'avait ni dû ni voulu

casser le mariage de sa mère ?

Je lis l'article de Charles-Quint. J'y vois que, dès avant l'an

1516, Charles-Quint avait toujours devant les yeux son Xec plus

1. Vovez la lettre U)33.
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vitra, mais alors il avait (luiiire ans, et rollo doviso no fut Cailc

que longtemps après.

Dirons-nous pour cola que PutTendorf est un archi-7ncnlcur?

Non: nous dirons que, dans un ouvrage d'une si grande Otenduo.

il lui est pardonnable d'avoir erré, et nous vous prierons, mon-

sieur, d'être plus exact que lui, mieux instruit que vous n'êtes du

style des Turcs, plus poli avec les Français, et enfin plus équi-

table et plus éclairé dans le choix des pièces que vous rajjporte/.

C'est un malheur inséparable du bien qu'a produit l'impri-

merie, que cette foule de pièces scandaleuses, puhliées à la

honte de l'esprit et des mœurs. Partout où il y a une foule d'écri-

vains, il y a une foule de libelles; ces misérables ouvrages, nés

souvent en France, passent dans le Nord, ainsi que nos mau-

vais vins y sont vendus pour du Bourgogne et du Champagne.

On boit les uns, et on lit les autres, souvent avec aussi peu de

goilt ; mais les hommes qui ont une vraie connaissance savent

rejeter ce que la France rebute.

Vous citez, monsieur, des pièces bien indignes d'être connues

du chapelain de Charles \1I. Votre traducteur, M. \Varmholtz, a

eu l'équité d'avertir, dans ses notes, que ce sont de ces mauvaises

et ténébreuses satires qu'il n'est pas permis à un honnête homme
de citer.

Un historien a bien des devoirs. Permettez-moi de vous en

rappeler ici deux qui sont do quelque considération: celui de ne

point calomnier, et celui de ne point ennuyer. Je peux vous par-

donner le premier, parce que votre ouvrage sera peu lu; mais

je ne puis vous pardonner le second, parce que j'ai été obligé

de vous lire. Je suis d'ailleurs, autant que je peux, votre très-

humble et très-obéissant serviteur.

invi. — T)i: d"ai.i:mi'.i:i;t '.

Paii<, l'^'' mars 17ii.

Monsieur, serez-vous donc toujours l'adulateur du vico? Suivez plutôt

la fougue de votre imagination impétueuse. Comment volrc plume a-l-elle

1. Cette lettre, qui se trouve dans le supplémînt des OEavres do d'Ali'inl) ert,

n'a jamais fig:iiré à cette place. Elle est pourtant indispensable, puisqu'elle nous

fait connaître la triste opinion que d'Alcmbcrt eut d'abord du grand bonime avec

lequel il devait bientôt se lier à tout jamais. Le jeune géomètre avait alors vingt-

sept ans; mais nous ne savons à propos de quel ouvrage fut écrite cette lettre,

datée de 17 ii. Voltaire, si nous ne nous trompons, n'a parlé de d'Oppéde que

dans son Essai sur les Mœurs et dans son Hisloire du Parlement, ouvrajjes qui
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pu s'abaissor à louer un magistrat i qui s'est rendu coupal)le de plus de

crimos qu'il n'a prononcé d'arrôts? Vous ignoriez sans douteses expédi-

tions sanglantes à Mérindol et Cabrièrcs contre les Vaudois. S'il vous sou-

venait qu'il peine entré dans cette dernière ville il fit conduire dans un pré

les soixante hommes qui la défendaient, cl les fil tous égorger par ses sol-

dats; que les femmes, qui clierclièrent alors un asile dans les églises, furent

violées juscpie sur les marches de l'autel, et que celles dont l'âge et la

laideur étaient un frein contre la licence furent renfermées et brûlées

dans une grange pleine de paille; s'il vous souvenait que vingt-deux autres

villages partagèrent le sort de Cabi'ières, et que cette horrible persécution

coûta la vie au moins à quatre mille personnes, et que l'élite de la jeunesse

vaudoise, au nombre de sept cents, fut réservée à l'opprobre le plus hon-

teux, vous abandonneriez bientôt votre langage cynique et révoltant pour

vous élever contre les emportements de la plus criminelle des persécutions.

Adieu, monsieur; ma plume va vous paraître un peu hardie, mais je ne

puis fermer la bouche à la vérité.

n'A LEMHKRT.

1042. — A M. I)K VAl \ KNAIir.UES.

Jeudi, i avril 17 ii.

Aimable créature, beau génio, j'ai lu votre premier maïui-

scrit, et j'y ai admiré cette bauteiir d'unegrande âme qui s'élève

si fort au-dessus des petits brillants des Isocrates, Si vous étiez

né quelques années plus tôt, mes ouvrages en vaudraient mieux
;

mais, au moins, sur la fin de ma carrière, tous m'alTermissez

dans la route que vous suivez. Le grand, le patliétique, le senti-

ment, voilà mes premiers maîtres ; vous êtes le dernier. Je vais

vous lire encore. Je vous remercie tendrement. Vous êtes la plus

douce de mes consolations dans les maux qui m'accablent.

!C)i3. — DE FRÉDÉRIC II, ROI DE PRUSSE.

Des Lords du Phase- , 7 avril 174i.

Du faite de votre enipyréc,

Voltaire, vous m'éblouissez;

Le soleil de mon éthérée

Se met humblement à vos pieds;

Sa pâle lueur, obscurcie

D'un gros nuage de bon sens,

sont tous deux bien postérieurs à la date indiquée, et encore n'a-t-il pas fait

l'éloge du magistrat persécuteur. (G. A.)

1. D'Oppède, ennemi juré des Vaudois sous François I-''.

2. Potsdam.
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Atleud qu'à son tour la iVilie

Lui rende ses rayons brillants.

Souffrez que mon fausset grote?que

N'aille point étourdir Paris,

El laissez ma Ijre tudes(iue

Inconnue à vos beau.x esprits.

Je crois voir un sauteur agile,

Qui, raffinant pour relever

Ses tours, que l'on vient d'admirer.

Sur les tréteaux fait monter Gille,

Gille, qui pense l'imiter.

C'est donc ainsi, monsieur Virgile,

Que vous prétendez me jouer?

Mais, fripon, ton démon m'agite

Lors même que je m'en défends.

Que je m'esquive et que j'évite

De me livrer à tes talents.

C'est ainsi qu'on provoque encore,

Par des tons aux siens accordants,

La douce voix du luth sonore,

Qui répond aux derniers accents'.

Enfin, malgré que j'en aie, voila des vers que votre Apollon m'anaclie.

Encore s'il m'inspirait !

Votre Mérope m'a été rendue, el j'ai fait le commissionnaire de l'auteur

en distribuant son livre. Je ne m'étonne point du succès de cette pièce -.

Les corrections que vous y avez faites la rendent par la sagesse, par la

conduite, la vraisemblance, et l'intérêt, supérieure à toutes vos autres pièces

de tliéàtre, quoique Maliumel ait plus de force, et Brulus, de plus beaux

vers.

iMa sœur Ulrique voit votre rêve ' accompli en [)artie: un roi la demande
pour épouse; les vœux de toute la nation suédoise sont pour elle. C'est un

enthousiasme et un fanatisme auquel ma tendre amitié j)Our elle a été obli-

gée de céder. Elle va dans un pa\ s où ses talents lui feront jouer un grand

et beau rôle.

Dites, s'il vous plait, à Hotlcmbourg, si \ous le voyez, que ce n'est pas

bien à lui de ne me point écrire depuis qu'il est à Paris. Je n'entends non

plus parler de lui (|ue s'il était à Pékin. Votre air de Paris est comme la

fontaine de Jouvence, et vos voluptés comme les charmes de Circé; mais

j'espère que Roltenibourg échappera à la métamor[)liose.

Adieu, adorable historien, grand poëte, cliarmant auteur de celte Pucelle,

1. Ces vers, omis par Beuchot, sont tirés d'une copie de cette lettre, déposée à

la Bibliothèque de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg.

2. Cette tragédie, imprimée au commencement de 1744, parut chez Prault.

Quant à la parodie qu'en firent Panard, Gallet, et Pontau, sous le titre de Marotte,

elle est restée inédite. (Cl.)

3. Voyez, dans les Poésies mêlées, la petite pièce de vers: Souvent un air de

vérité, etc., et remarquez, d'après cette lettre, combien le roi était éloigné de

répondre à ce madrigal par les vers infâmes que les vils détracteurs de M. de

Voltaire ont osé supposer. (K.)
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invisible et triste prisonnière de Circé'; adieu à l'amant de la cuisinière

de Valori-, de M"^"^ du Cliùteiet, et de ma sœur. Je me recommande à la

protection de tous vos talents, et, surtout, de votre goût pour l'étude, dont

j'attends mes plus doux et plus agréables amusements.

F i:i)i';ruc.

Un démeuble la maison (jue l'on avait commencé à meubler^ pour vous

à JkMJin.

IGU. — A M. LE Al A ROUIS D'AUGENSON.

A Cii'oy'», ce 15 avril.

Vanitas vcmitatum, cl mctaphysica vauitas^. C'est ce que j'ai

toujours pensé, monsieur; et toute métaphysique ressemble assez

à la coquecigrue de Rabelais bombillant ou bombinant dans le

vide^. Je n'ai parlé de ces sublimes billevesées que pour faire

savoir les opinions de .\ewton, et il me paraît qu'on peut tirer

quelque fruit de ce petit passage :

« Que savait donc sur l'Ame et sur les idées celui qui avait

soumis l'infini au calcul, et qui avait découvert la nature de la

lumière et la gravitation? Il savait doutera »

Physiquement parlant, monsieur, je vous suis ])ien obligé de

vos bontés, et, surtout, de celle que vous avez de vouloir bien

réparer, par mon petit contrat avec un prince et avec un saint,

les pertes que j'ai faites avec tant de profanes. J'ai l'honneur de

courir ma cinquantième année.

I^tes-vous dans la cinquantième?

J'y suis, et je n'en vaux pas mieux;

C'est un assez f.... quantième,

Tâchez un jour d'en compter deux.

1. Circé est M™" du Chàtclet. qui tenait sous clef non-seulement la Pucelle,

mais encore le Siècle de Louis XIV; voyez page 41 de la Vie lyrivée de Voltaire

et de .U'"c du Châtelet, 1820, in-8". (B.)

2. Voyez la lettre de Frédéric, du 13 février 1749.

3. 11 serait fort difficile de rendre compte, du moins jour par jour, des petits

voyages de Voltaire, depuis le 28 novembre 1743 jusqu'au 15 avril 1744. On doit

présumer qu'il passa la majeure partie de cet intervalle à Paris et à Versailles, et

qu'il ne retourna, vers la même époque, ni en Hollande, ni en Prusse, ainsi que
le prouve le dernier alinéa de cette lettre. (Cl.)— Voyez la fin de la lettre 1626, où

Voltaire, croyant alors retourner bientôt à Berlin, recommandait poétiquement

à MM. Gérard d'y préparer sa chambre.
4. Voltaire n'avait pas revu Cirey depuis le commencement de février 1742.

5. Ecclésiaste, ch. i, v. 2.

G. In vacuo bombinans. {Pantagruel, liv. II, ch. vn.)

7. Voyez tome XXII, page 427.
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En vous rcmorciant mille l'ois, monsieur, et en vous deman-

dant le secret. J'ai donné à Doyen le féal, argent comptant, el

billets qui valent argent comptant; mais on paye le plus laid

qu'on peut, et un l'essc-matthieu de l'ermier de M. Je duc de

Richelieu, nommé Duclos, qui devait, selon toutes les lois di-

vines et humaines, me compter quatre mille livres le lendemain

de PAques, recule tant qu'il peut, tout contraignablc qu'il est.

Voulez-vous permettre que ce Doyen fasse toujours mon contrat

à hon compte? Sinon il n'y a qu'à le réduire à ce que Doyen a

dans ses mains. Je mangerai le reste à mon retour très-volon-

tiers. Faites comme il vous plaira avec votre vieux serviteur.

Je m'occupe à présent à faire un divertissement' pour un

dauphin et une dauphine que je ne divertirai point. Miiis Je

veux faire quelque chose de joli, de gai, de tendre, de digne du
duc de nichelieu, l'ordonnateur de la fête.

Cirey est charmant, c'est un bijou; vene/.-y, monsieur; lâchez

d'avoir afl'aire à Joinville. M"'« du Chùtelet vous aime de tout son

cœur, vous désire autant que moi, et vous recevra comme elle

recevait \\olfl" el Leibniîz. Vous valez mieux que tous ces gens-là.

Portez-vous bien. l*ermeltez que je présente mes respects à

monsieur l'avocat du roi très-chrétien-. Je vous aime et vous

respecte de tout mon cœur.

Votre ancien et le plus ancien serviteur, etc.

lGi5. — A :\I. LK Y) va: \)V U I Cil K LI E U.

V.r i'i a\ril.

Colletet envoie encore ce brimborion au cardinal-dur. Celle

rapsodie le trouvera probablement dans un camp entouré d'olli-

ciers, et vis-à-vis de vilains Allemands qui se soucient fort peu

des amours du duc de Foix et de la princesse de .\avarre. Mais

votre esprit agile, qui se plie à tout, trouvera du temps [)our

songer à votre fête. Vous serez comme Paul-Finile, qui, après

avoir vaincu Persée, donna une fête charmante, et dit à ceux

qui s'étonnaient de la fête et du souper : u Messieurs, c'est le

môme esprit qui a conduit la guerre et qui a ordonné la fête. »

Pour moi, monseigneur le duc, je crois, avec la dame de Cirey,

que vous ne haïrez jias ce duc de Foix, qui fait la guerre, qui

est amoureux, qui est fourré tout jeune dans les affaires, qui

1. La Prùncesse de Navarre ; voyez tome IV, page 27t.

2. M. de Paulmj', fils du marqais d'Arg;enson.
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conil)at pour sa maîtresse, qui la gaj]:ne à la pointe de l'épée,

qui a de l'esprit, et qui berne les Morillo. Si vous êtes content,

voulez-vous envoyer ce premier acte à Rameau? 11 sera bon

qu'il le lise, afin que sa musique soit convenable aux paroles

et aux situations; et, surtout, qu'il évite les longueurs dans

la musique de ce premier acte, parce que ces longueurs, jointes

aux miennes, feraient ce premier acte éternel. J'attends vos

ordres sur le divertissement du second acte que je vous ai

envoyé, il y a huit jours. M""^ du Chàtelct vous fait ses plus ten-

dres compliments. C'est à vous et à messieurs les généraux à me
fournir à présent le prologue. Adieu, monseigneur; revenez bril-

lant de gloire et de santé. J'attendrai avec bien de l'impatience

le i)laisir de vous dire ce que je vous dis depuis près de trente

ans, que je vous suis dévoué avec le plus tendre respect
;
j'y

ajoute la plus vive reconnaissance.

IGtO. — A M. LE COMTE D'ARGEMAL.

A Cirey en Félicite, ce 28 avril.

Je vous envoie, mes anges tutélaires, un énorme paquet, par

la voie de M. de La Reynière '. Dans ce paquet vous trouverez le

premier acte et le premier divertissement- qui doit faire bâiller

le dauphin et madame la dauphine, mais qui pourra vous amuser,

car il plaît à M""' du Chàtelet, et vous êtes dignes de penser

comme elle. Quand vous aurez tant fait que de lire ce premier

acte, je vous prie de le cacheter, avec la lettre ci-jointe, pour AI. le

duc de Richelieu, et de faire mettre le tout à la poste; mais la

prière la plus essentielle que je vous fais, c'est de me faire des cri-

tiques. Vous pensez bien que j'en garde un exemplaire par devers

moi, ainsi vous n'aurez seulement qu'à marquer sur un petit

papier ce que vous désapprouverez. Il se pourra bien faire que

vous receviez aussi, par la même poste, le divertissement du se-

cond acte : on le copie actuellement, et il y a apparence que vous

aurez encore ce petit fardeau.

J'ai mis aussi dans le paquet un cinquième acte de Pandore,

avec une lettre pour l'abbé de Voisenon, qui demeure rue Culture

ou Couture-Sainte-Catherine ; et je vous demande les mêmes
bontés pour ce paquet que pour celui qui destiné à M. le duc de

1. Voyez la lettre 1594.

2. Le premier divertissement, et celui du second acte, n'ont pas été conservés.

Un seul divertissement se trouve à la fin du troisième et dernier acte.
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Richelieu. A l'égard de la pastorale, qui sert de divertissemoiii

au second acte de la fête dauphinc, vous pouvez la garder:

M, de Richelieu en a déjà un exemplaire. Vous verrez, mes chers

anges, que, si j'ai perdu mon temps à Cirey, ce n'est pas à ne

rien Taire; aussi j'ai fait graver sur la porte de ma galerie :

Asile des beaux-arts, solitiulo où mon cœur

Est toujours occupé dans une paix profonde,

C'est vous qui donnez le bonlieur

One promettait en vain le monde ^

Cela veut dire que votre amie est presque toujours dans la

galerie.

Ne vous lassez point de moi, mes anges ; armez-vous de cou-

rage, car, dès que j'aurai lini raml)igu du dauphin, je vous sers

d'une fausse Prude-, revue et corrigée, qu'il faudra hien que vous

aimiez. Quoi ! faudra-t-il que l'opéra soit toujours fade, et la

comédie toujours larmoyante? et l'histoire un chaos de faits mal

digérés, une gazette de marches et de contre-marches? Je veux

mettre ordre à tout cela avant de mourir. Les récompenses seront

pour les autres, et le travail pour moi. Mais Cirey et votre amitié

consolent de tout. Ce Cirey est un hijou, et n'a pas besoin de

l'être : il n'a besoin que de vous posséder.

Je me mets toujours à l'ombre de vos ailes, et vous suis ten-

drement attaché, à vous, mes deux anges, et à M. de Pont-de-Veyle,

quoiqu'il me mette moins sous ses ailes que vous. Vulelt'.

1G47. — A LA l'UI.XCESSE ULUIQUK DK l' Il L; SSi: 3.

A Cirey en Champagne, ce 1''' nuii 17 ii.

Le prélat de Lubeck sur le trône élevé

Vivra donc comme j'ai rêve.

Ail ! que lui servirait la grandeur souveraine ?

Quel triste et froid bonheur s'il n'était votre époux ?

Il faut, (juand on est rui-, vous obtenir pour reine,

Kt quand on est sujet, il faiil l'être de vous.

1. Ce quatrain, gravé effectivement sur fun des cotés de la porte cintrée de la

galerie servant jadis de cabinet dephjsiqueà Voltaire, est au-dessous du distique

latin imprimé dans les Poésies mélves. Je pris copie e.vacte de ces vers, en 1821 et

1827. On lit dentcurc, au lieu iVoccupé, dans le second vers du quatrain, et pro-

mettrait, au lieu de promettait, dans le quatrième. (Cl.)

2. Voyez tome IV, page 38'J.

3. Éditeur, V. Advielle.

3(i. — CORP.ESPONDANCK. IV. 19
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Il fera sans doulc moins fr(ti(l, niadamo, à Stockliolm, quand

vous y régncrc/, et alors je viendrai l'iiiro ma cour à Vr)lre Ala-

jesté. Je ne plains dans cet événcincnl (pic la reine Ciii'islirK!, qui

va êtr(! éclipsée. Vous ferez en Suède ce qufîle roi votre frère fait

à lîcrlin : vous ferez naître les beaux-arts. Que ne suis-je assez

heureux pour me trouver dans la foule de ceux qui verront

voti'e couronnement! Je fais de loin des vœux; mais je suis, de

loin comme de près, avec le plus [)rofond respect et l'attaclie-

menl le plus inviolable, de Votre Altesse royale, madame, le très-

lunnblc et très-obéissant serviteur.

Volt A ip.e.

I()i8. — A M. DK VAUVI-NARCUES.

Co lundi, 7 mai ITii.

En vous remerciant. Mais vous êtes trop sensible. Vous |)ar-

donnez lio]) aux faux raisonnements, en faveur de quelque élo-

(juence.

D'où vient que quelque chose est, et qu'il ne se peut pas faire que

le rien soit, si ce n'est parce que l'élre vaut mieux que le rien?

Voilà un franc discours de Platon. Le rien n'est pas, parce

qu'il est conti'adictoire que le rien soit; parce qu'on ne peut ad-

mettre la contradiction dans les termes. 11 s'agit bien là du meil-

leur! On est toujours, dans ces bauteurs, à côté d'un al)îme. Je

vous embrasse, je vous aime autant que je vous admire.

16i9. — A M. DE CIDKVILLE.

A Cirey, le 8 mai.

Mon cher ami, vous m'avez envoyé le plus joli journal qu'on

ait jamais fait. Pardonnez si je réponds en prose à des vers si

aimables; je ne pourrais pas même vous payer en vers, je suis

d'ailleurs presque glacé par mon ouvrage pour la cour. Je me
représente un daupliin et une daupliine ayant tout autre chose à

faire qu'à écouter ma rapsodie. Comment les amuser? comment
les faire rire ? Moi, travailler pour la cour ! J'ai peur de ne faire

que des sottises. On ne réussit bien que dans des sujets quon a

choisis avec complaisance.

Cui lecta potenter eril res,

iNcc l'aoundia deseret liunc, nec lucidus ordo.

(HoR., de Ail. j)oel., v. 40 )
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Moliôrc et lous ceux qui ont Iravaillu do coiumandc y ont

('clioué. J'espérais plus de l'opéra de Promèlfice\ parce que je

l'ai lait pour moi. Al. de Hichelieu l'a donuéà uioltro en niusicjtie

à r.()\er, et le destine pour une des secondes fêtes ([u'il veni

donner. Or je veux sur cela, mon cher ami, vous snpplici- de

laii'e une petite né,y:ocialion. J'avais, il y a quelques mois, conMf'

ce /^/•o>?(t//u'e à M"" Dupin ^ qui voulait s'en amuser et l'orner

de quelques croches, avec î\l. de Kr;iii(|ii('ville'' et Jéliotle. Je

crois qu'elle ne me saura pas mauvais gré si M. de Kicliclieu v

l'ail travailler Uoyer; c'est un arrangement (|ue je n'ai ni pu ni

dû empêcher.

Je vous supplie d'en dire un petit mot à la déesse de la

beauté et de la musique, avec votre sagesse ordinaire.

Mais, s'il vous plaît, que faites-vous à Paris cet été ? Seriez-vous

assez philosophe et assez ami pour passerquelquesjoursà Girey ?

>ous y trouveriez deux personnes qui vous feraient peut-être

supporter la solitude. Quand vous aurez vu et revu Dardanus'' et

l'École des Mivcs'', venez ici dans Ih-ole de l'amitié.

Cette duchesse de Luxembourg ", dont le nom de ba|)tême

est ^e//e ef to/2/îe, avait quelque velléité de venir voir comment
on vit entre deux montagnes, dans une petite maison ornée

de porcelaines et de magots, Alfermissez-la dans ses louables

intentions, et soyez le digne écuyer de votre adorable gouver-

nante ^

1. Pandore.

2. Cette dame, nommée dans la lettre du 31 octobre 1738, à Thieriot, était

bâtarde de Samuel Bernard et d'une dame de Fonlaine, selon J.-J. Rousseau, qui com-
menra à la connaître en 1742, et qui i)arle d'elle dans ses Confessions, partie II,

livre vri. Elle devint veuve, en 1769, du fermier général Claude Uupin, et elle

avait environ cent ans, comme son ancien ami Fontenelle, quand elle mourut en

1800. L'élite des gens de lettres et des savants, c'est-à-dire Fontenelle, Bulîon,

Voltaire, Hcrnis, Marivaux, Mairan, se réunissait chez cette damo, qui a aussi

composé quelques petits ouvrages. (Cl.) — L'abbé d'Art^', dont Voltaire et J.-J.

Rousseau ont composé les Discours, était le neveu de M""-' Dupin; vojez, tome
XXIII, page 313, le Panégyrique de saint Louis.

3. On doit sans doute lire Francueil , a.\x lieu do Franqueville. M. do Francueil,

que J.-J. Rousseau cite aussi dans ses Confessions, èxnil le fils de .M. Uupin, mais
d'un premier mariage. Il savait fort bien la musique, et ce fut lui qui, en 1752,

fit un récitatif pour le Devin du village, avec Jéliotte, célèbre haute-contre à
l'Opéra. (Cl.) — Jéliotle est nommé dans la lettre 348.

4. Opéra de La Rruére et de Rameau.

5. Comédie de La Chaussée, représentée, pour la première fois, le 27 avril 175 i.

6. Marie-Sophie Colbert-Seignelai, mariée, en 172i, au duc de Luxembourg,
maréchal de France en 1757. Elle mourut le 29 octobre 17i7.

7. Le duc de Luxembourg, né en 1702, était gouverneur de Normandie depuis

F/ 20.
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Je vous ciabrassc tendrcmcnl, mon cher cl ancien ami,

noslrorum operion candide judox.

(IIoK., lit). I, ep. IV, V. 1.)

IG.jO. — A iM. TU IKK 10 T.

A Ciroy, le 8 mai.

Je bénis Dieu cl Je roi de Prusse de ce qu'enfin vous allez

être du nom])re des élus de ce monde, cl qu'on songe à vous

payer ; mais permet lez-moi de réserver mon Te Deum pour le jour

où vous aurez louclié voire argent Celle pelite somme payée

à la fois vous mcllraitfort à l'aise, el voire philosophie s'en Irou-

vera Irès-bicn. Je vous assure que c'esl un des plus grands plaisirs

que le roi de Prusse pûl me faire. 11 nrécril loujours des leltres

charmantes; mais la lellre de change qu'il doit vous envoyer me
paraîtra un chef-d'œuvre.

J'ai lu les extraits de Cicéron', (jiie j'ai trouvés très-élégam-

ment Iraduils. Je ne sais si ces Pensées détachées feront une grande

fortune : ce sont des choses sages, mais elles sont devenues lieux

communs, el elles n'ont pas celle précision et ce brillant qui sont

nécessaires pour faire retenir lesmaximes. Cicéron était diiïus, et

il devait rétre parce qu'il parlait à la multitude. On ne peut pas

(l'un orateur, avocat de Rome, faire un La Rochefoucauld. Il

faut dans les pensées détachées plus de sel, plus de figures, plus

de laconisme. 11 me paraît (jue Cicéron n'est pas là à sa place.

On m'a mandé que l'École des Mères- est tombée à la seconde

et à la troisième représentation. Il n'y a guère d'ouvrage dont

on m'ait dit plus de mal ; mais je me défie toujours des jugements

précipités. Une pièce de théâtre n'est jamais bien jugée qu'avec

le temps.

Je n'ai point lu el je ne veux point lire l'ouvrage contre M. de

Maupertuis; c'est un grand mathématicien et un grand génie.

(Ju'a-t-on à lui reprocher ? Laissons là toutes ces brochures ridi-

cules; je n'ai le temps que de lire de bons livres; je lirai sûrement

celui de l'abbé Prévost. Je n'ai pu lirequà Cirey sa traduction

libre, el très-libre, delà Vie de Cicéron^; elle m'a fait un très-grand

1. C'étaient les Pensées de Cicéron, traduites, par d"01ivet, pour servir à Védu-

cation de la jeunesse. Paris, 1744, in-1'2.

2. Par M. de La Chaussée.
3. L'original anglais, de Middleton. parut en 1741. sous le titre de Life of

Cicero. Ce fut en 174i que l'abbé Prévost publia sa traduction des Lettres de

Cicéron à Bnitus. avec des notes de 'Middleton.
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plaisir. Je lais venir les Lctircs ii lirutus, et siirlonl celles de

Krutiis, (|ui me paraissent bien plus nerveuses que celles de Marc-

Tulle.

Bonsoir; écrivez à votre ancien ami, qui vous aime toujours.

lOM. — \ y\. L'Ar.l'.K D'OLIVET.

A Cirey, le S mai.

Si Marc-Tulle avait écrit en français, mon cher abbé, il aurait

écrit comme vous. Je vous remercie de votre traduction, que je

regarde comme un chef-d'œuvre, 11 est vrai qu'il était fort diffi-

cile de donner Cicéron par pensées détachées ; on ne peut pas

faire de jolies tabatières d'un grand morceau d'architecture dans

lequel il n'y a point de petits ornements. Cependant vous avez

trouvé le secret de faire lire par parcelles un homme qu'il faut

lire tout entier.

Je n'ai pas entendu ce que vous voulez dire dans votre pré-

face par opulence mal distribuée, h moins que ce ne soit les cent

mille écus de rente des moines de Clairvaux, mes voisins, tandis

que Tabbé de Bernis' n'a pas huit cents livres de revenu, et que
l'auteur de Rhadamiste meurt de faim, et que le fils du granti

Bacine est obligé d'être, en province, directeur des lermes. Je

comprends encore moins les plaintes que vous faites de notre

luxe outré, tandis que nos princes sont à peine logés, et qu'il n'y

a pas une maison dans Paris comparal)le ù celles de Gênes. Per-

sonne n'a de pages; il n'y a pas à Paris ce qui s'appelle un beau

carrosse. Un homme qui marcherait avec trois laquais se ferait

siftler. La mode des grandes livrées est presque abolie. On vit

très-commodément, mais sans faste. Apparemment que vous son-

giez aux soupers de Lucullus et aux voyages d'Antoine, quand
vous nous avez dit ces injures ; mais nous ne devons pas payer

pour les Bomains, dont nous n'avons ni les vertus ni les vices.

J'aimerais mieux que vous voulussiez jouir des agréments de

votre siècle que de les injurier. Un souper en bonne compagnie
vaut mieux que des réflexions.

1. L'abbé de Berni^. en 17ii, n'avait pas encore trente ans, et il venait seule-

ment de publier un recueil de Poésies diverses. Crébillon père et Louis Racine
étaient, sous le rapport de l'àgc et du talent, bien plus dignes d'intérêt. (Cl.)
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1652. — A ;\I. L'ABl'.l^ DE VALOIÎI.

Cirey en Champagne, le 8 mai.

Je vois, monsieur, qu'il faut s'adresser à des rois pour que
les commissions soient bien faites. Monsieur votre frère a reçu

le pa(|U('lque je lui ai adressé très-insolemment par les mains du
roi de Prusse, et je vois que vous n'avez pas reçu celui que j'ai

eu l'honneur de vous envoyer par le coche d'Étampes, Je croyais

devoir être plus fâché contre les rois que contre les coches, et

je vois que je me suis trompé. Je n'ai point écrit à monsieur

votre frère, parce que les lettres sont ouvertes en trois ou quatre

endroits avant d'arriver; mais je me flatte qu'il n'en compte pas

moins sur mon tendre attachement. Vos bontés, monsieur, adou-

cissent bien la douleur que m'a causée la mort de mon cher

Denise Vous avez perdu un homme qui vous était dévoué. Et

cette pauvre M" Denis n'aiiia plus la consolation de vous voir à

Lille. Conservez-moi des bontés qui serviront toujours de baume
à toutes les blessures que la nature et la fortune peuvent faire.

Je resterai jusqu'au mois de septembre dans la charmante soli-

tude de Cirey, tandis qu'on s'égorgera en Italie, en Flandre et

en Allemagne. Ensuite je viendrai faire bâiller l'infante d'Es-

pagne et son mari ; mais ce que je souhaite le plus ardemment,

c'est de pouvoir vous dire, à mon tour, avec quel tendre et res-

pectueux attachement je vous suis dévoué, à vous, monsieur, et

ù toute votre aimable famille, à laquelle je présente mes très-

humbles respects. Votre, etc.

Voltaire.

]6o3. — DE MAi\N0RY2.

Ce 10 de mai 174i.

11 y a longtemps, monsieur, que vous n'avez entendu parler de moi, et

il est bien fâcheux que je ne rappelle vos idées à mon sujet que pour vous

entretenir de mes malheurs; mais je connais trop les sentiments de votre

cœur pour manquer de confiance. Mon père vit toujours, il a quatre-vingts

ans; il est extrêmement cassé et affaibli. J'aurai plus de cent mille francs de

bien, et je n'en ai jamais reçu un écu. Ma profession est difficile; il y faut

1. Le mari de M"^ Mignot aînée.

2. Voltaire a écrit à la marge de l'autographe : « Lettre de l'avocat Mannor}-,

qui, ayant leru de moi l'aumône, fit contre moi un libelle.»— Sur Mannory, voyez,

tome XXIV, la noie de la page 119.
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des secours sur lesquels j'avais compté, el qui m'ont manque. J'ai essuvé

des maladies longues et considérables : j'ai enfin rétabli ma santé; mais,

pendant ce lenqis, mon cabinet s'est trouvé vide. J'avais aiïairc alors, mon-

sieur, à une propriétaire riclio et dévote : j'avais extrêmement dépensé

dans sa maison pour m'ajuster; elle m'a inhumainement mis dehors, et j'ai

perdu toutes mes dépenses et mes arrangements. Enfin, monsieur, le pauvre

.M. do Fimarçon s'est adressé à moi; j'ai cru ses aiTaires bonnes, je m'y suis

livié tout entier. .Mes maladies m'avaient aiïaibli mon cabinet de la moiti('.

J'ai perdu l'autre moitié pour ne penser qu'il .AI. de Fimarçon.

Je me flattais qu'en le tirant d'afTaire je me ferais honneur, et que sa

reconnaissance me dédommagerait sullisamment : rien n'a réussi, monsieur.

Pendant ce temps j'ai été trois mois ii trouver une maison. J'en ai loué une

le 23 décembre. Depuis cet instant les ouvriers y sont. Voilii donc si\ mois

que je suis sans maison, sans cabinet, et par consécjuent sans travail.

Jugez, monsieur, de ma situation. Je ne tirerais pas un écu tle mon
père. Quand on a été dur toute sa vie, on ne devient pas bon et généreux

à quatre-vingts ans. M. Dodun, l'ancien receveur gênerai, de (]ui j'ai loue.

dans l'Ile, m'a fait attendre; mais il a dépensé quatre mille francs pour

m'ajuster, et je serai au mieux. J"ai des meubles qui, en les faisant aller aux

lieux, me sufliront. Il ne me man<|ue donc, monsieur, (pie de pouvoir satis-

faire à la dépense de mon emménagement, ipii ne laissera pas ipio dèlre un

objet; de payer quelques petites dettes que j'ai depuis six mois, et d'avoir

une faible somme devant moi pour ouvrir mon cabinet, et vivre en atten-

dant la pratique, qui viendra sûrement.

J'ai toujours entendu dire, monsieur, qu'il était pciniis au.x malheureux

do se vanter un peu. En profilant de ce privilège, ({uc je n'ai (|ue trop

acquis par ma situation, qui est ciuelle, je puis me vanter de ne craindre

aucun des avocats ([ui ont actuellement de l'emploi. Si j'ai du secours, je

vais reprendre dans l'instant; mon cabinet a sa valeur. Dans un an, mon
emploi peut être considérable; et mon père me laissera enfin ce (|u'il ne

pourra pas emporter. Si je n'ai point de secours, ma maison me devient

inutile. Je ne pourrai plus reparaître au palais, et je suis perdu sans res-

source, car je ne suis bon à aucune autre chose. Je donnerai toutes les

sûretés que je pourrai; je m'engagerai solidairement avec ma femme; je

ferai même des lettres de change, pourvu (pie l'on me donne des délais suf-

fisants.

M'abandonnerez-vous, monsieur? Oublierez-vous l'ancienne amitié cpie

vous avez eue pour moi ? Je suis un de vos \)h\s vieux serviteurs, et Tapo-

logiste d'OEdipe^ ne doit pas périr dans la misère au milieu de si belles

espérances; il ne s'agit que de l'aider un peu. Ce sera un avocat que vous

ferez; et, s'il devient bon, l'opération n'est pas indigne de vous. Jus(pi';i

présent, monsieur, vous avez fait tant de choses différentes, et dans tous

les genres, que ccUe-lii vous manquait peut-être. J'attends tout do vous,

i. ApoloQie de la noui)elle tragédie d'OEdipe, 171'.». in-8"; voyez tome 1>.

page 9.
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rnorisieur; les temps sont aflieux, puisiiuc p(Msonne n'est sensible aux

talents. Vous seul les connaissez tous, vous les protégez, et si vous pensez

(pie je puisse faire quehpie chose, vous ne m'abandonnerez certainement

pas. iVIa fortune dépend donc du jugement que vous poi'terez de moi. J'at-

tends votre décision avec confiance. Je demeure rue de la Comédie-Fran-

çaise, chez M. Dubois, au Palais-Royal. En attendant que vous me mettiez

en état de gagner l'Ile, je compte que vous m'honorerez d'une réponse.

Je isuis avec le plus tendre respect, monsieur, votre très-humble, etc.

M A N N R V .

io:ji. — A M. ij: duc J)H h i(;mi:liku.

A Ciroy, par IJar-sur-Aubc, ce 28 mni.

Vous, qui valez mieux mille fois

Que cet aimable duc de Foix,

Recevez d'un œil favorable

Ce croquis et ce rogaton;

11 faudrait vous le lire à table,

Dans votre petite maison,

Où Mars et la Galanterie

Ont fait une tapisserie

De lauriers et de ....

Vous avez dû recevoir, monseigneur de Foix, les trois informes

esquisses du premier et du second acte*. Lisez, si vous avez du

loisir, ce troisième acte, et songez, je vous en supplie, qu'il m'esl

impossible de mettre en deux mois la dernière main à un ou-

vrage très-long, où vous voulez tout ce qui ferait la matière de

[)lusieurs ouvrages. J'ai bien peur d'être avec vous comme Arle-

({uin avec ce prince qni lui disait : Fa mi ridcre-. Cependant, si

le fond de cet acte, si les divertissements, si l'intérêt qui y règne,

si le mélange du tendre, du plaisant, des fêtes, et de la comédie,

ne trouvent pas grâce devant vous, si les couplets qui regardent

la France et l'Espagne ne vous plaisent pas, je suis un homme
perdu. Ali ! luonseigneur le duc de Foix, monseigneur le cardinal

de Richelieu, monsieur de Caudale, laissez-moi faire, donnez-moi

du tem])s, permettez-iuoi le petit feu d'artifice qui fera un dénoû-

ment délicieux. Voyez ; voulez-vous que j'envoie à Rameau les

divertissements, pendant que je travaillerai le reste du spectacle

à tête reposée? Car on ne fait point bien quand on fait vite. Dai-

1. De fa Princesse de Kavarre.
2. La Vie est un songe, par Boissy, scène vi.
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gnez nie donner vos conseils el vos ordres, et soyez sûi- (|ii'il ne

me manquera que du génie. Mon cœur, qui est à vos pieds, y

supi)léera comme il pourra.

M"" du Chàteief, qui esl en vérité la meilleure l'emnie du

monde, et qui vous aime de tout son cœur, vous fait mille com-

pliments.

Klle croit (jne je poui'i'ai l'aire i|ii<'l(|ii(' chose de 111,1 petite

drôlerie; elle en trouve Tidée cliarniaiite. .r\ lia\ aillerai avec

l'ardeur d'un homme (|ui veut vous plaiie.

105.5. — A M. T H 11: 1! 10 T.

A Cirey, le 30 nini.

Je vous suis très-obligé de la sensibilité que vous me manjuez

à la perte que je viens de faire de ce pauvre Denis. Sa veuve est

très à plaindre: elle a fait une perte unique; elle était adorée

d'un mari honnête homme et aimable; elle perd des jours et des

nuits*, et de la fortune, qu'elle ne retrouvera plus.

Je vous avais prié, par la réponse que je fis à votre première

lettre, de dire à M. l'abbé de Rothelin combien je m'intéressais

à sa santé. Vous avez prévenu mes prières ; mais vous m'annon-

cez de fort tristes nouvelles-. Il faudrait que des Ames comme
la sienne vécussent dans de meilleurs corps et dans un meilleur

siècle, et que la vertu ne fut point obligée de rendre hommage
au fanatisme et à l'hypocrisie.

J'attends avec impatience la nouvelle du payement qui s'est

fait attendre si longtemps. 11 faut bien qu'enfin vous jouissiez de

cette petite aisance qui ne dérangera pas votre philosophie, mais

qui la rendra plus heureuse.

Le bonheur que je goûte dans une retraite délicieuse, dans

un loisir toujours occupé des arts et de l'amitié, augmentera pai'

les accroissements de votre fortune, si on peut appeler fortune

ce nécessaire qu'on vous a promis.

Je vous embrasse.

1. M"'* Denis, veuve au mois d'avril I7ii, se remaria au commencement de

1780; mais, si l'on en croit Longchamp et Waunière, elle répara souvent, pendant

ce veuvage de trente-six ans, la perte des nuits dont son oncle parle. Quant à la

fortune, on verra comment Voltaire, après avoir toujours satisfait les goûts de sa

nièce pour la dissipation et la dépense, lui laissa la majeure partie de ses biens,

y compris sa précieuse bibliothèque, qui esta Saint-Pétersbourg. (Cl.)

2. L'abbé de Rothclin, alors languissant, mourut le 17 juillet 1744.
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IG.V). — A M. LE PRÉSIDENT HÉXAULT.

A Cirey en Champagne, ce l*^"' juin.

Los j^ens de bonne compagnie, monsieur, et ceux qui pré-

tendent en être, vont bien se rengorger quand ils verront que le

livre' Je plus utile nous vient de l'bomme du monde le plus

aimable. i\ous recevons dans ce moment votre présent cliarmant.

\I"" du Cliàtelet va quitter les Tables astronomiques de Bayer- pour
vous en remercier: et moi, je quitte très-volontiers ma Fête de

Versailles pour vous dire combien votre livre m'encbante. Nous
le parcourons. Je le lis en vous écrivant. J'admire ces traits bril-

lants et vrais dont vous caractérisez les rois et les siècles. Ce que
vous dites de Louis XII, de Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV,

doit être appris par cœur. ÎV'alIez pas croire, au moins, que la

reconnaissance que je vous dois sur Henri IV me fascine les

yeux. Je vois très-clairement que votre ouvrage est un chef-

d'œuvre d'esi)rit et de raison. Point de satire, point de préven-

tion, [)oinl de faux raffinements. Vous avez encliAssé dans celle

clironologie mille anecdotes intéressantes, qui toutes servent à

faire connaître les temps dont vous parlez. Votre ouvrage vivra,

je vous en ré[)onds ; faites donc comme lui, et n'ayez plus de

coliques. Passez à Cirey ^ en allant aux eaux, et employez votre

loisir à nous donner votre grande Histoire, que cet Abrégé doit

faire désirer à tous ceux qui veulent lire pour s'instruire et

pour avoir du plaisir. Je viens de lire l'article du chancelier de

L'Hospilal
;
grand merci : c'est un chancelier que j'idolâtre ; il

était philosophe, vrai philosophe, excellent citoyen, et faisant de

beaux vers latins.

Hic jacet a nullis potuit qux Gallia vinci,

Ipsa sui victi'ix, ipsa sui tumulus.

Que vous avez bien fait de donner tant d'éloges au grand

Colbert! La lettre à Vossius ! bon encore ; cela peut fructifier en

son temps, ce sont des germes de vertu et de grandeur. Le public

doit vous être très-obligé; il n'avait point encore vu de cette

besogne,

1. Le Nouvel Abrégé chronologique de l'Histoire de France, dont la première

édition parut vers le mois d'avril 1744, avec un titre aussi long, à lui seul, qu'une

préface.

2. Jean Bayer, d'Ausbourg, auteur d'une description des constellations, sous

le titre d'Uranometria. (K.)

3. Héuault, en allant à Plombières, passa la journée du 7 juillet 174 i à Cirey.



ANN^'-I' I 7 i i. 29
f>

Je VOUS deinaiulc en giAco de vous souvenir de moi avec

M"'® du Déliant. Conservez-moi vos bontés et les siennes. Klle

écrit à M'"" du ChAtelet des lettres bien plaisantes. Tcnttit cam,

quelquefois in cTnigmatibus. On les devine sur-lc-cbamp. Adieu,

monsieur; je vous aime, je vous respecte, je vous suis dévoué

pour la vie. V.

A propos, mais M"" du Chàlclel vous a aussi envoyé son hwo,

et vous ne lui en dites mot ; elle est fort piquée de ce que vous

ne lui dites pas votre avis sur le carré de la vitesse. C'est cela ([ui

est intéressant !

10:.7. — A M. JACOr. MIR.NRT >.

%.\ Cirey en Champagne, le 1''"' juin.

Monsieur, un des grands avantages de la lilléralure est de

procurer des correspondances telles que la vôtre. J'ai reçu la

lettre dont vous m'avez lionoré, et nous avons parlé de vous avec

le Père Jacquier-, que vous avez vu à Cenève; et je lui ai i)ien

envié cette satisfaction.

Je ne dccido poinl oiilie Genève et Rome,

(Ilenriade, ch. II, v. .").)

comme vous savez; mais j'aimerais à voir l'une et l'autre \ et,

surtout, votre académie, dans laquelle il y a tant d'bommcs
illustres, et dont vous faites l'ornement. L'amitié, qui m'a fait

refuser tous les établissements considérables dont le roi do Prusse

voulait m'iionorer à sa cour, me retient en France. C'est elle qui

m'empôcbe de satisfaire le goût que j'ai toujours eu de voir votre

république; c'est elle qui fait que Cirey est mon royaume et mon
académie.

Je suis flatté que mes petites réflexions sur l'iiistoire ne vous

aient pas déplu
;
j'ai tùcbé de mettre ces idées en pratique dans

un Essai, que j'ai assez avancé, sur l'Histoire universelle dei)uis

Cliarlemagne. 11 me semble qu'on n'a guère encore considéré

l'histoire que comme des compilations cbronologi(iues ; on ne

l'a écrite ni en citoyen ni en philosophe. Que m'importe d'être

1. Voyez tome XXXIII, page 378.

2. François Jacquier, minime et savant mathématicien, né à ^'itry-le-Flançois

le 7 juin 1711, mort à Rome le 3 juillet 1788.

3. Voltaire vit Genève le 12 décembre 175ij il ne vit jamais Rome.
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bien sûr que Adaloaldus ' succéda au roi Agihif eu GiO, et de

quoi servent les anecdotes de leur cour? Il est bon que ces noms
soient écrits une fois dans les rej^istres poudreux des temps,

l)0ur les consullci' peiit-élre une fois dans la vie ; mais quelle

misère de faire une étude de ce qui ne pont ni instruire, ni

plaire, ni rendre meilleur!.le me suis attaché à faire, autant

que j'ai pu, Tliistoirc des mœurs, des sciences, des lois, des

usages, des superstitions. .le ne vois presque que des histoires

de rois; je veux celle des hommes. Permettez-moi de vous sou-

mettre ce que je dis dans l'avant-propos de mon Essai.

Voici comme je m'exprime : « ,Ie regarde la chronologie et

les successions des rois comme mes guides, et non comme le

but de mon travail. Ce travail serait bien ingrat si je me bor-

nais à vouloir apprendre en quelle année un prince, indigne de

l'être, succéda à un prince barhare. Il me semble, en lisant les

histoires, que la terre n'ait été faite que pour quelques souve-

rains et pour ceux qui ont servi leui's passions; presque tout le

reste est abandonné. Les historiens, en cela, ressemblent à quel-

ques tyrans dont ils parlent: ils sacrifient le genre humain à un

seul homme-. »

Je voudrais, monsieur, être à portée de vous consulter sur

cet Essai, que j'ai écrit dans cet esprit. Peut-être un jour le ferai-je

imprimer dans votre ville.

A l'égard de mes autres ouvrages de littérature, tous les

recueils qu'on en a faits sont très-mauvais et fort incorrects; j'ai

toujours souhaité qu'on en fît une bonne édition, et puisque

vous voulez bien m'en parler, je vous dirai que, si quelque

libraire de votre ville voulait en faire une édition complète, je

lui donnerais toutes les facilités et tous les encouragements qui

dépendraient de moi; je lui assurerais même le débit de trois ou

quatre cents exemplaires, que je lui payerais au prix coûtant,

avec un bénéfice dont nous conviendrions
;
je lui en remettrais

l'argent, qui serait entre les mains d'un banquier, et lui serait

délivré quand il livrerait les trois ou quatre cents exemplaires.

Je suis extrêmement mécontent des libraires d'Amsterdam,

1. VA7t de vérifie?- les dates, et les Tablettes chronologiques de Lenglet-

Dufrcsnoy ,ct celles de M. J. Picot, disent 615; M. Simonde de Sismondi. la Biogra-

phie riniverselle, dit vers 615. (B.)

2. Cet alinéa fait partie, presque textuellement, de VIntroduction composée

par Voltaire pour la première ébauche de son Essai sur les Mœurs, dont J. iVéaulme

donna, en 1753, une édition subreptice et défigurée, sous le titre d'Abrégé de

l'Histoire universelle (voyez tome XXIV, page 51).
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et i)eiit-Olre les vùlros me ser\ir()iit-ils mieux. Alais c'est une

entreprise que je voudrais très-secrète, attendu les mesures que

je dois garder en France. Vos libraires pourraient être sûrs ([u'ils

seraient seuls dépositaires des pièces que je leur ferais tenir, el

(jue leur édition ferait infailllhlement tomber tontes les autres-

Le marclié même que je lenr [)roi)ose serait un bon i;arant.

Si vous trouvez donc, monsieur, quelque lil)ralre à qui cette

entreprise convînt, je vous aurais l'obligation de me voir enfin

imprimé comme il faut.

Vos réflexions sur le Postquamnos Amaryllis^ et sui' les rois de

Naples me paraissent d'un homme ([ui connaît très-bien les livres

et le monde.

Comptez, monsieur, ([ue je suis avec la i)lus sincère es-

time, etc.

VOLTAIIIK.

1658. — \ M. LE COMTE D'AUGEMAL.

A Circv. le ."i juin.

Vous m'avez écrit, adorable ange, des choses pleines d'esprit,

de goût et de hon sens, auxquelles je n'ai pas répondu, parce

quej'ai toujours travaillé. Figurez-vous (|ue, pendant ce temps-là,

M. de Richelieu envoie au président liénaull, el à AI. d'Argenson

le ministre, l'informe esquisse de cet ouvrage. J'en suis très-

fàché, car les hommes jugent rarement si l'or est bon quand ils

le voient dans la mine tout chargé de terre et de marcassiles.

J'écris au président pour le prévenir. J'espère qu'avec du temps

et vos conseils je pourrai venir à bout de faire quelque chose

de cet essai ; mais je vous demande en grâce de jeter dans le feu

le manuscrit que vous avez. Pourquoi voulez-vous garder des

titres contre moi? Pourquoi conserver les langes de mon enfant,

quand je lui donne une robe neuve?

Je conviens avec vous que le plaisant et le tendre sont difli-

ciles à allier. Cet amalgame est le grand œuvre ; mais enfin cela

n'est pas impossible, surtout dans une fête. Molière l'a tenté

dans la Princesse (VElide, dans les Amants ni(if/ni/i(ii(es; Thomas
Corneille, dans Hnconnu; enfin cola est dans la nature. L'art

peut donc le représenter, et l'art y a réussi admii-.ildcment dans

Amphitryon. Je vous avertis d'ailleurs qu'on a voulu une San-

chette ou Saucette, et que je la fais une enfant simple, naïve, et

i. Viigilo, BucoL, I, 31.
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ayant autant de coquetterie que d'ignorance ; c'est du fonds de ce

caractère que je prétends tirer des situations agréables :

Si quid novisli rectius islis,

Candidus iinperli; si non, his utere mccum.

(HoR., lib. I, ep. VI, v. 67.)

1GÔ9. — A M. LK DUC DE RICHELIEU.

Cirey, ce 5 juin.

Vous êtes un grand critique, et on ne peut prendre son (lié avec

plus d'esprit. Je vous admire, monseigneur, de raisonner si bien

sur mon barbouillage quand on ouvre des tranchées. Il est vrai que

vous écrivez comme un chat ; mais aussi je me flatte que vous com-

mandez les armées comme le maréchal de MUars: car, en vérité,

votre écriture ressemble à la sienne, et cela va tous les jours en

embellissant ; bientôt je ne pourrai plus vous déchiffrer; passons.

Vous a\ez grande raison: le tyran de lAhidrid, quoique ce soit

don Pèdre, est malsonnant, et vous jugez bien que cela est cor-

rigé sur-le-champ. 11 en sera de même du reste. Mais comment
avez-vous pu donner mes brouillons à M. d'Argenson et au pré-

sident? Vous me faites périr à petit feu. Un malheureux croquis,

informe, dont il ne subsistera peut-être pas cent vers, qui n'était

(|ue pour vous, une idée à peine jetée sur le papier, seulement

pour vous obéir, et pour savoir de vous si vous approuviez l'es-

quisse du bâtiment! Ils prendront cela pour la maison toute

faite, et ils me trouveront ridicule. Comment montrer un pre-

mier acte qui finit par A, V, G, R, C, G? C'est se moquer du

monde ; c'est me désespérer. L'ouvrage ne ressemble déjà plus à

celui que je vous ai envoyé,

A, V, G, I{, C, G, celte énigme me gène,

Je veux la deviner avant la (in du jour;

Ah ! je n'aurai pas grande peine :

Le mot de l'énigme est amour.

Cela clôt un acte du moins ; cela peut se présenter. Et quand

Léonor dit à la princesse :

^lais un homme ridicule

Vaut peut-être encor mieux que rien,

la princesse répond :

Souvent, dans le loisir d'une heureuse fortune.

Le ridicule amuse, on se prête à ses traits;
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Mais il fatigue, il importune

Les cœurs infortunés et les esprits bien faits •.

Et puis suit lo portrait d'Alauiir. Et croyez-vous oncore que

j'aie laissé subsister les plats çoinpliinents de Morillo, et les

sottes réponses de la princesse, cpiand on lui di»nne la j>onnue?

Elle disait :

Mais il me siérait mal d'accepter ce présent.

C'est répondre en bégueule sans esprit. Voici ce qu'elle dit :

Il me siérait bien mal d'accepter ce présent;

Paris l'offrit moins galamment

A l'objet dangereux qui de son cœur fut maître.

Hélène fut séduite, et je ne veux pas l'èlre -.

C'est un peu plus tourné, cela. Vous me demanderez, mon-
seigneur, pourquoi je ne vous ai pas envoyé tout l'ouvrage dans

ce goût. C'est, ne vous déplaise, que je ne trouve pas l'esprit en

écrivant, aussi vite que vous en parlant ; c'est que j'aimerais mieux
faire deux tragédies qu'une pièce où il entre de tout, et où il

faut que les genres opposés ne se nuisent |)oint. \oiis avez

ordonné ce mélange: cela peut faire une fêle charmante; mais,

encore uue fois, il faut beaucoup de temps. Je vais à |)résent

travailler avec un peu plus de confiance ce qui regarde la co-

médie; et je me Halle que je rem|)lirai vos vues autant que mes
faibles talents le permettront. 11 s'agit à présent des divertisse-

ments que j'ai tâché de faire de façon qu'ils puissent convenir

à tous les changements que jo me réservais de faire dans la

comédie.

Voyez si vous voulez que j'envoie à Rameau ceux des premier

et troisième actes
;
j'attends sur cela vos ordres, et je vous avoue

d'avance que je ne crois pas avoir dans mon magasin rien de

plus convenable que ces deux divertissements. A l'égard du
second acte, je ferai, comme de raison, ce que vous voudrez;

mais ayez la bonté d'examiner si le duc de Foix, ayant intention

de se cacher jusqu'au bout, peut donner une fête qui réponde

mieux au dessein'? Songez que les divertissements du premier el

du second acte sont des fêles entrecoupées, et qu'il faut au

milieu une espèce de petit opéra complet, d'aut.iiil plus que.

1. La l'riucense de Anvarre, acte I, scène i.

'J. Ces vers n'ont pas été conservés.
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pondant ce temps-là, il faut que la princesse soit supposée tout

voir d'un ])osqucl dans lequel elle est cachée, et dans lequel

elle cluingc d'habits. M"" du Cliàlelct est fort sévère, et jusqu'à

présent je ne Tai jamais vue se tromper en fait d'ouvrages

d'espril.

100(1. — A M. LE COMTE D'AUGENSO.N,

MlMSTnE I)i; I.A G LEIinE.

A Cirey, le juin.

Comment diable M. le duc de Foix de Richelieu a-t-il pu
vous faire lire une mauvaise esquisse, un croquis informe, que
je ne lui ai envoyé que par pure obéissance? Il ne s'agit pas de

savoir si cela est bon, mais de prévoir si on en peut tirer quelque

chose de bon. Et c'est, monseigneur, ce que je vous demande en

grâce de prévoir, si vous m'aimez. Mais comment avez-vous eu

le temps de lire cette bagatelle? Soyez béni, entre tous les

ministres, d'aimer les beaux-arts au milieu de la guerre. C'est

un mérite bien rare, et qui prouve bien qu'on est au-dessus de

son emi)l()i. M. de Louvois n'avait pas ce mérite ; aussi Poignan

disait de lui :

Louvois, ce niinistre brutnl,

lienvoya d'un coup d'œil Pliébus à rtiôpital.

A propos d'hôpital, je vous ai présenté un placet pour un
gentilhomme champenois, nommé de Riaucourt, lieutenant dans

le bataillon de Saint-Didier, milice, dont le père, capitaine au

dit bataillon, vient de crever. La veuve et sept enfants ont un

procès dans votre ancienne principauté de Joinville; quand il

faut payer leur procureur, ils ap[)ortent leurs poules au marché
(le Joinville, et les vendent vingt sous pour payer la justice, et

meurent de faim. Cependant, point de réponse à mon placet.

Je vous deuîande en grâce de me protéger auprès du duc de

Foix-Richelieu, et de croire que ma petite drôlerie vaut mieux
que la petite esquisse qu'on vous a montrée. Triomphez, et je

vous amuserai.

Je vous suis attaché aussi tendrement que quand vous n'étiez

pas ministre, et non plus respectueusement.

M'"' du Chàtelet vous présente ses compliments.

VOLTAir.E.
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IGrtl.— A M. LE DlC DE UICIIELIEU.

A Circy, co S juin.

Je crains bien qu'en cherchant de l'esprit et des Iralls,

Le bâtard de Rochebrunc '

Ne fatigue et n'imporlune

Le successeur d'Armand el les espiils bien faits -.

Il faut pourtant s'Overtuer pour (]uo les idées de votre maeon

ne soient pas absolument indignes de l'imagination de l'archi-

tecte. Vous voulez, monseigneur, un divertissement au second

acte, où il soit question du duc de Foix.

Figurez-vous qu'à la fin du second acte, la princesse de Na-

varre est déjà reconnue, et qu'on lui apprend que le duc deFoix

avance; aussitôt arrive un député de ce duc de Foix, en présence

du duc de Foix lui-même, qui est toujours Alamir, Ce député est

suivi d'esclaves maures qu'il envoie à la princesse ; ils font une

entrée, et chantent. La princesse dit qu'elle ne veut rien du duc

de Foix. 11 y a dans le fond du théâtre un bassin d'eau repré-

senté par des toiles blanches. Les esclaves répondent qu'ils vont

mourir, puisqu'on les rebute, et que leur maître en usera ainsi.

Ils se précipitent dans l'eau, et il en renaît sur-le-chani[) autant

d'Amours qui viennent avec des fleurs et des llambcaux, et qui

disent à peu près à la dona :

De nouveaux esclaves paraissent ;

Ne les rebutez pas, c'est pour vous qu'ils renaissent.

Comme leur mère, ils sont sortis des eaux.

C'est sous vos lois qu'ils sont à craindre
;

Vous avez le pouvoir d'allumer leurs flambeaux,

Et vous n'aurez jamais celui de les éteindre ^.

Cependant il s'élève au milieu de l'eau un groupe d'archi-

tecture représentant Jupiter qui enlève Eui'opo, Neptune qui

enlève Calisto, et Pluton qui enlève Proserpine ; et on chante

tout ce qui peut justifier le duc de Foix par l'exemple de ces

trois dieux. Alors les divertissements font place au reste de la

pièce.

1. Rochebrune était un poëte agréable, et auteur de plusieurs chansons. C'est

lui qui fit les paroles do la cantate d'OrpIiée, qui devint le triouii)he du musicien

Clérambault. Il mourut en 173"2. (K.)

2. Parodie du sixième alinéa de la lettre ]6.j9, à Richelieu.

3. On ne trouve plus ces vers dans la Princesse de Navarre.

36. — CORIIESPONDANCE. IV. "20
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Voudriez-vous qu'à la fin du troisième acte le fond du théâtre

représentât les Pyrénées? L'Amour leur ordonnerait de disf)a-

raître, afin de ne faire qu'un peuple de la France et de l'Espagne,

et on verrait à leur place une salle de bal où le duc de Foix

danserait avec sa dame, etc. Je chercherai tant qu'à la fin j'ap-

procherai de vos idées. Encouragez-moi, je vous supplie; soyez

sûr (pie tous les divertissements seront faits avant le mois de

juillet ; ([u'il ne faudra pas un mois à Uameau
;
que je travaillerai

la pièce avec tout le soin possible, et que je n'aurai rien fait en

ma vie avec plus d'ap|)licalion ; mais, encore une fois, ne me
jugez point sur cette misérable esquisse ; et, s'il y a quelques

scènes qui vous plaisent, croyez que tout sera travaillé dans ce

goût ; soyez sûr enfin que vous serez servi à point nommé, et que

tout sera pi'êl pour votre retour.

M"" du Cliàtelet regictte toujours la Petite Fête des berfjcrs, et

Uu sort de l^oloiiion riiitéressantc liisloire '.

Mais il me semble que cette nouvelle façon serait plus susceptible

de spectacle. Je vous demande toujours la permission d'envoyer

à lîameau les autres divertissements. Je vous sup|)lie de dicter

vos ordres en prenant votre thé, si vous prenez du thé devant

Menin ou dans Menin, Tâchez d'aller à Bruxelles, car on nous y
dénie justice"-. M""' du Cliàtelet vousaime véritablement; je vous

le dis : c'est une très-bonne femme. Adieu, monseigneur, mon
cher protecteur; adieu.

lGG-2. — A y\. TUIKUIOT.

A Circy, le 11 juin.

Souvenez-vous que j'avais dit à celui qui vous fait tani

attendre :

Titus perdit un jour, et vous n'en perdrez pas s.

Je n'ai point dit : vous n'en peirlcz pas, puisque voilà neuf

années* perdues jusqu'à présent pour vous. Cependant je ne puis

1. Il ne veste aucune trace de la Petite Fête (tes bergers.

2. Il s'agit du procès entre les maisons du Châtelet et de Ilonsbrouck, qui durait

depuis soixante ans, 'pour lequel, depuis 1739, Voltaire et M™^ du Châtelet

tirent plusieurs voyages à Bruxelles, et qui finit enfin par s'accommoder.

3. Derniers vers de l'Épître au roi de Prusse sur son avènement à la couronne

(1740). Voyez tome X.

4. Lisez sept. Thieriot, à la recommandation de Voltaire, ne devint l'agent lit-
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croire (|iic, tout Vespasicii (|ii"il esl par son goût que vous Im

reprochez pour l'aiiicul, il uc \ous i)aye, à la lin, en Titus. Jl ne

\ous a pas demandé votre mémoire pour ne vous rien donner:

il exerce votre patience, mais il ne la confondra point. Je vous

réponds qu'on paye exactement toutes les pensions qu'il donne;

on les paye môme tous les mois; il ne s'agit que d'être mis sur

l'état, et je vous assure qu'enlin vous y serez. Je vous plains ])eau-

coup, l'épreuve est trop longue; nmis je serais bien tronii)é si,

dans peu de temi)s. muis ne recevez une somme honnête. Mal-

heureusement les nou\elles allaires que la succession d'Ost-Frise

va susciter pourraient être un prétexte d'un nouveau délai ; mais

une affaire aussi petite (|ue la vôtre ne doit ])as être comptée

pour une dépense ; enlin j'espère encore qu'il ne fera pas une

injustice si criante.

Je vous prie de dire à M. l'ahlié de Piotlicliii (pTil doit me
compter parmi ceux qui s'intéiessent le plus à son état; je lui

suis sincèrement dévoué comme citoyen et comme homme de

lettres.

J'avoue qu'il est triste qu'il ait été forcé de sacrifier sa i)hiIo-

sophie et sa manière de penser à des hypocrites et à des imbé-

ciles.

l''ari... (|UiC senliat....

( HoK., lib. I, op. IV. y. 9.)

est le plus beau privilège de l'humanité ; mais il faut être Anglais

pour jouir de celte prérogative. Si on avait le malheur de le

perdre, il quitterait un monde bien peu regrettable. Je suis plus

détaché que jamais des tourbillons des sots dans la douce soli-

tude ([ui fait ma consolation ; et, si la fête de monsieur le dau-

phin ne me rappelait pas à l'aiis, je ne crois pas que j'y revinsse

jamais.

I.e paradis terrestre esl où je suis *.

Si vous aviez vu mon appartement, vous me croiriez plus

mondain que philosophe. Je me crois pourtant plus philosophe

que mondain. Comptez que dans ma philosophie l'amitié tient

toujours un grand chapitre; je la regarde comme le baume qui

guérit toutes les blessures que la fortune et la nature font con-

tinuellomeut aux hommes.

Je vous embrasse de tout mon cœur.

téraire de Frédéric que vers le milieu do 1737. l'n 1717. il n'avait encore rien reçu

du Vcspnsien de Prusse.

1. Dernier vers du Monddiii ; voyez tome \.
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1663. — A M. LE DUC DE RICHELIEU.

Circy, et; 18 juin.

J'ai reçu, monsieur le duc, les opinions de mes juges qui, à

pou de chose près, justifient ma manière de penser. Vous m'avez

donné une terrible besogne. J'aurais mieux aimé faire une tra-

gédie qu'un ouvrage dans le goût de celui-ci. La difficulté est

presque insurmontable, mais je me flatte qu'à la fin mon zèle

me sauvera. Voici un prologue* que laprisedo Menin m'a inspiré.

11 me paraît qu'il embrasse assez nalurcllemont le sujet de vos

victoires et celui du mariage. Peut-être l'envie de vous servir

m'aveugle; mais il me paraît (jue !\Iars et ^énlls viennent assez

à propos, el (|ue l'arbre chargé (h' trophées, dont les rameaux

se réunissent, fournit un «h's heureux corps de devise quon ail

jamais vus.

Je n'ai (lu'une certaine portion délaient, et je vous avoue que

j'ai mis d;ins ce prologue tout ce que la nature du sujet fournit

à ma faible capacité
;
j'en envoie un double à mes juges. Qu'ils

prennent bien garde que souvent // mcglio c 'l nemico del bene.

Les divertissements du premier acte ne peuvent devenir que

plus mauvais sous ma main ; et si le spectacle de ce premier

acte, tel qu'il est, ne fait pas un grand ellet, je suis l'homme du

monde le plus trompé.

Voyez donc, monsieur le duc, si vous voulez que j'envoie à

Rameau ce prologue et ces fêtes du premier acte, tandis que je

travaillerai au reste.

Ce reste est exlréincmcul dillicile, encore une l'ois, parce que

vous avez ordonné l'alliage des métaux. J'y travaille comme un

homme qui veut vous plaire; mais croyez-inoi sur le prologue et

sur les fêtes du premier acte : ce ne sont pas des morceaux qui

flattent assez mon amoar-[)ropre pour m'aveugler. Il n'y a ici

d'autre gloire pour moi que celle de vous obéir. Le grand point

est que je vous fournisse un spectacle brillant et plein d'agrément,

qui fasse honneur à votre magnificence et à votre goût ; et je

vous réponds que tout cela se trouve dans le premier acte. Je ne

parle que du tableau, il est aisé de se le représenter. Y a-t-il rien

de plus contrasté et de plus magnifique, j'ose dire de plus neuf?

Où trouvera-t-on une femme persécutée, arrêtée par des fêtes à

\. On n'a pas trouvé le prologue dont l'auteur parle ici. (K.) — Louis XV était

entré, le 7 juin, dans Menin.
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toutes los portos par où elle veut sortir? Songez bien que je ne

prends le i)arti que de ce tableau, que je soutiens devoir faire

un ellet charmant ; croyez-en l'expérience que j'ai du IhéAlre,

J'abandonne tout mon style, mes scènes, mes caractères; j'insiste

sur ces deux divertissements, dont je peux parler sans faire l'au-

teur. Enfin je crois voir cela très-clair, et enfin il faut prendre

un parti ; Rameau presse. Je travaillerai nuit et jour pour vous;

mais encouragez-moi un peu, et fiez-vous un peu à qm vous

aime et vous respecte si fendreuicnt.

IGOi. - A .M. MAUTIN K AILLE'.

Monsieur le doyen, je suis bien aise d'apprendre au public

que vous avez écrit contre moi un petit livre. Vous m'avez fait

beaucoup d'honneur. Vous rejetez, page 17, la preuve de l'exis-

tence de Dieu tirée des causes finales. Si vous aviez raisonné

ainsi à Rome, le révérend père jacobin maître du sacré palais

vous aurait mis à l'Inquisition; si vous aviez écrit contre un
théologien de Paris, il aurait fait censurer voire proposition par

la sacrée faculté ; si contre un enthousiaste, il vous eût dit des

injures, etc., etc. ; mais je n'ai riionneur d'être ni jacobin, ni

théologien, ni enthousiaste. Je vous laisse dans votre opinion, et

je demeure dans la mienne. Je serai toujours persuadé qu'une

horloge prouve un horloger, et que l'univers prouve un dieu. Je

souhaite que vous vous entendiez vous-même sur ce que vous

dites de l'espace et de la durée, et de la nécessité de la matière,

et des monades, et de l'harmonie préétablie; et je vous renvoie à

ce que j'en ai dit en dernier lieu dans cette nouvelle édition,

où je voudrais bien m'être entendu, ce qui n'est pas une petite

affaire en métaphysique.

Vous citez, à propos de l'espace et de l'infini, la Mèdie de

Sénèque, les PhiUppiqucs de Cicéron, les Métamorphoses d'Ovide,

des vers du duc de Ruckingham, de Gombaud, de Régnier, de

Rapin, etc. J'ai à vous dire, monsieur, que je sais bien autant

de vers que vous; que je les aime autant que vous; et que, s'il

s'agissait de vers, nous verrions beau jeu; mais je les crois peu

propres à éclaircir une question nuHaphysique, fussent-ils de

Lucrèce ou du cardinal de Polignac. Au reste, si jamais vous

1. Cette lettre est de ITii, année où parut la Iraduction, faite par Gautier

de Saint-Blancard, de l'ouvrage de Kahle. Le passage cité par Voltaire est en ciïet

page 17 de la traduction française. (B.) — Voyez tome XXIII. page 193.
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com prenez quoique cliose aux uionndes, ;i riinrmonie préOtriljlie;

et, pour ciler des vers,

Si monsieur le do\en poul jamais concevoir

Comment, tout étant plein, tout a pu se mouvoir <
;

si vous découvrez aussi comment, tout étant nécessaire, l'iiomme

est libre, vous me ferez plaisir de m'en avertir. Quand vous aurez

aussi démoniré en vers ou autrement pourquoi tant d'iiouuncs

s'égorgciil dans le nieillcui' des mondes ])Ossibles, je vous serai

très-obligé.

J'attends vos raisonnements, vos vers, vos invectives; et je

A ous proteste du meilleur de mon cœur que ni vous ni moi ne

savons rien de cette question. J'ai d'ailleurs l'honneur d'être, etc.

IGG.j. — A .M. LE COMTE D' A R). i; NT AL.

A (lirey, le 11 juillet.

Le convalescent l'ait partir aujourd'hui, sous l'enveloppe de

M. de La lleynièi'e, le plus énorme ])af[uet dont jamais vous ayez

été excédé; c'est, mésanges, toute la pièce avec les divertissements,

telle à peu près que je suis capable de la faire. Je ne vous de-

mande pas d'en être aussi coidents que M"" du ChAtelet et AL le

président llénault-, mais je vous demande de l'envoyer à M. le

duc de Richelieu, et d'en paraître contents.

Je souhaiterais, pour le bien de votre àme, que vous touIus-

siez faire grâce à Sanchette, dont vous m'avez paru d'abord si

mécontents. Tenez-moi queUpie compte d'avoir mis au théâtre

1. Parodie des vers 31 et 32 de l'cpitre V de Hoileaii.

2. Le président, après avoir passé le 7 juillet à Cirey, écrivit ce qui suit au

comte d'Ari^enson, dans une lettre datée de Plombières, le jeudi 9 juillet 17i4 :

« J'ai aussi passé par Cirey, c'est une chose rare. Ils sont là tous deux seuls,

comblés de plaisirs. L'un fait des vers de son côté, et l'autre des triangles. La

maison est d'une architecture romanesque, et d'une magnificence qui surprend.

Voltaire a un appartement terminé par une galerie qui ressemble à ce tableau que

vous avez vu de l'Ecole d'Athènes, où sont rassemblés des instruments de tous les

genres, mathématiques, physiques, chimiques, astronomiques, etc.. et tout cela

est accompagné d'ancien laque, de glaces, de tableaux, de porcelaine de Saxe, etc..

enfin je vous dis que l'on croit rêver. Il m'a lu sa pièce; j'en ai été très-content.

Il n'a omis aucun de mes conseils ni aucune de mes corrections, et il est parvenu

à être comique et touchant. Mais que dites-vous de Rameau, qui est devenu bel

esprit et critique, et qui s'est mis à corriger les vers de Voltaire? J'en ai écrit à

M. de Richelieu deux fois. Ce fou-là (Rameau) a pour conseil toute la racaille

des poètes ; il leur montrera l'ouvrage. L'ouvrage sera mis en pièces, déchiré,

critiqué.... »
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un personnage neuf dans Tannée 17/)'i, el d'avoir, dans ce per-

sonnage comique, mis de l'intérêt et de la sensibilité. Comment
avez-vous pu jamais imaginer que le bas pill se glisser dans ce

rôle ? comment est-ce que la naïveté d'une jeune personne igno-

rante, et à qui le nom seul de la cour tourne la tête, peut tomber

dans le bas? ne voulez-vous pas distinguer le bas du familier, et

le naïf de l'un et de l'autre ?

Il n'y a de bas que les expressions populaires (»t les idées du
[x'uple grossier. Un Jodelet est bas, i)arce que c'est un valet ou

un \il bouiïon à gages.

Morillo est d'une nécessité absolue; il es! le père de sa fille

encore une fois, et on ne peut se passer de lui. Or, s'il faut qu'il

paraisse, je ne vois pas (ju'il })uisse se montrer sous un aulie ca-

ractère, à moins de faire une pièce nouvelle.

Je pourrai ajouter quelques airs aux divertissements, et sur-

tout à la fin; mais dans le cours de la pièce, je me vois perdu

si on souffre des divertissements trop longs. Je maintiens que la

pièce est intéressante, et ces divertissements n'étant point des

intermèdes, mais étant incorporés au sujet, et faisant partie des

scènes, ne doiAent être que d'une longueur qui ne refroidisse

pas l'intérêt.

Enfin vous pouvez, je crois, envoyer le tout à M. de Richelieu,

et préparer son esprit à être content. S'il l'est, ne [)ourrait-on pas

alors lui faire entendre que cette musique, continuellement en-

trelacée avec la déclamation des comédiens, est un nouveau genre

pour lequel les grands échafaudages de symi)bonie ne sont point

du tout propres ? Ne pourrait-on pas lui faire entendre qu'on peut

réserver Rameau pour un ouvrage tout en musique? Vous me
direz ce que vous en pensez, et je me conformerai à vos idées.

Que de peines vous avez avec moi! et que d'importunités de

ma part ! En voici bien d'un autre. \ ous souvenez-vous avec quels

serments réitérés ce fripon de Prault vous promit de ne pas dé-

biter l'infâme édition (ju'il a fait faire à Trévoux? 31. Pallu me
mande qu'elle est publique à Lyon. Je le supplie de la faire sé-

questrer ; mais je vous demande en grAce d'envoyer chei-cher ce

misérable, et de lui dire que ma famille est très-résolue à lui

faire un piocès criminel s'il ne prend pas le parti de faire lui-

môme ses diligences pour supprimer cette œuvre d'iniquité. Il

a assurément grand tort, et on n«' peut se conduire avec plus

d'imprudence el de mauvaise foi. Je travaillais à lui procurer

une édition complète et purgée de toutes les sottises qu'il a

mises sur mon compte, dans son indigne recueil ; et c'est pen-
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danl que je travaille pour lui, qu'il me joue un si vilain tour! Il

ne sent pas qu'il y perd, que son édition se vendrait mieux et ne

serait point étouflee par d'autres si elle était bonne.

Mais presque tous les libraires sont ignorants et fripons; ils

entendent leurs intérêts aussi mal ([u'ils les aiment avec fureur. La

mauvaise foi de Prault me fait d'autant plus de peine que je me
flattais que cette même édition, corrigée selon mes vues, serait

celle dont je serais le plus content. Vous allez trouver ma douleur

trop forte; mais vous n'êtes pas père: pardonnez aux entrailles

paternelles, vous qui êtes le parrain et le protecteur de tous mes
enfants. Adieu, mon cher et respectable ami ; M""= du Châtelet

vous dit toujours des choses bien tendres: car comment ne vous

pas aimer tendrement ? Mille respects à tous les anges.

/*. S. Pei niellez (jne le bavard dise encore un petit mot de la

Princesse de A'avarre et du duc de Foix. Il m'est devenu important

que cette drogue soit jouée, bonne ou mauvaise. Elle n'est pas

faite pour l'impression ; elle produira un spectacle très-brillant

et très-varié ; elle vaut bien la Priuccsse d'Élide, et c'est tout ce

qu'il faut pour le courtisan, mais c'est aussi ce qu'il me faut.

Cette bagatelle est la seule ressource qui me reste, ne vous dé-

plaise, après la démission de M. Amelot*, pour obtenir quelque

marque de bonté qu'on me doit pour des bagatelles d'une autre

espèce dans lesquelles je n'ai pas laissé de rendre service. Entrez

donc un peu, mon cher ange, dans ma situation, et songez plutôt

ici à votre ami qu'à l'auteur, et au solide qu'à la réputation. Je

ferai poiirtanl de mon mieux: [)our ne pas perdre colle-ci.

Voltaire,

Autre bavardorie. Je suis pourtant toujours pour cet arbre

chargé de trophées, dont les rameaux se réunissent. Est-ce en-

core ce coquin de M. le chevalier Roi qui m'a volé cette idée? Je

viens de lire Mrèe-. Je ne sais si je me trompe, mais cela ne me
paraît écrit ni naturellement ni correctement.

Ces doux choses manquant font déteslablemenl'^.

J'en demande pardon à monsieur le chevalier.

t. Renvoyé le 26 avril 174 i.

2. C'était la cinquième entrée du Balkl de la Paix; paroles de Roi, musique

de Rebel et Francœur.

3. Parodie de ce vers des Femmes savantes, acte III, scène ii :

Ces deux adverbes joints font admirablement.
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106(1. — A :\i. clî:mI'M,

n E C E V E lT. DES T A U. I. E S , A 11 P. E L X .

A Ciroy en Champagne, ce 11 juillet.

J'ai reçu, monsieur, à la campagne où je suis depuis quel-

ques mois, le joli conte, ou plutôt le conte joliment écrit donl

vous avez bien voulu me faire part. J'aurais répondu plus tôt à

cette marque aimable de votre souvenir, si ma très-mauvaise

santé et mes travaux de commande, qui raflaiblissent encore,

m'en avaient laissé le loisir.

Vous avez échauffé la g]aco

Qui me gelait dans les écrits

De ce trop renommé Boccace
;

Et vous mettez toute la grâce

De votre brillant coloris

Sur son vieux tableau, qui s'efface.

Sans vous je n'aurais point aimé

Ensalde et sa sorcellerie
;

L'enchanteresse poésie

" Dont votre conte est animé

Est la véritable magie,

Et la seule qui m'ait charmé.

Conservez-moi, monsieur, une amitié qui m'est d'autant plus

précieuse que je la dois au commerce des Muses,

Je suis, etc.

t667. — A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

A Chvy, le ^;? juillet.

J'avais déjà fait le divertissement du second acte, selon le

projet que j'avais envoyé à M. de Ricbelieu. M. le président

Hénault doit avoir à présent entre les mains ce nouveau diver-

tissement. Le comité peut comparer mes Maures avec mon ber-

ger qui tue les monstres tout seul pendant que l'évéque bénit les

drapeaux. Il peut cboisir ou rejeter tout ^

Je vous avertis, mon cher ange gardien, que la comédie est

à peu près faite selon les deux manières, c'est-à-dire que, avec

le divertissement de la princesse Ésone, lire d'IIygin, M"" de

1. Tout ceci a été rejeté.
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Navarre n'est reconnue quaii troisième aete, et que, avec mes
Maures, mes Amours, mon bassin, mon groupe, tirés de ma
tête, M"" de Navarre est reconnue au second acte. Vous devinez

tout le reste. J'ai reçu votre projet du troisième acte, et je vous

remercie d'aider la rail)lesse de mon imagination; mais je vous

supplie de ne pas imiter les comédiens italiens, quand vous crai-

gnez d'imiter Moi, Or ce serait les imiter bien pauvrement que

de donner un Icii d'artifice sans autre raison que l'envie de Je

donner; mais que ce feu d'artifice serve à expliquer un secret,

à dénouer une intrigue, alors il me semble que c'est une inven-

tion très-agréable. J'ai imaginé qu'on avait prédit* à la princesse

f[u'elle aimerait un jour son ennemi, et l'accomplissement de

cette prédiction se trouvera renfermé dans les lettres de feu qui

paraîtront sur un ciel étoib-, conmie un ordre des dieux écrit

dans le ciel. Laissez-moi donc conser\er mon divertissement du

premier acte, il ne ressemble point tant, ce me semble. Ce sont

les trois déesses elles-mêmes qui font une galanterie de leur

pomme à la princesse. Les guerriers sont nécessaires parce qu'ils

la jettent dans l'embarras. Enfin il me semble (jue c'est n'imiter

personne que de faire arrêter les gens à chaque porte par des

fêtes. C'est principalement dans cette invention que consiste

toute la galanterie; et, pour peu que la musique soit bonne, il

me paraît que ce premier acte doit beaucoup réussir,

A l'égard des autres, vous sentez bien qu'il y a deux tons qui

dominent, celui de la tendresse et celui du comique
; je ne dis

pas celui du bouffon. J'appelle comique le rôle de Sanchette,

qui est tout neuf au théâtre, et qui doit partager au moins l'at-

tention. J'entends par comique la scène de Léonor avec sa maî-

tresse, où elle dit :

Mais si j'étais fille d'un empereur-,

Si j'étais reine de la France, etc.

Je ne sais ce que vous aviez contre moi quand vous m'avez

mandé que cette Léonor parlait en suivante de comédie. Je sou-

tiens que quand },]"" de Villars n'avait pas le malheur d'être

dévote, elle ne s'exprimait pas autrement. Je vous demande bien

pardon, mais cette scène de la princesse et de sa confidente est,

avec ce que j'y ai ajouté, une des moins mauvaises de l'ouvrage:

prenez garde que le reste ne retombe dans tous les combats ordi-

1. Cette prédiction est faite par une devineresse dans le premier acte, scène iv.

2. Ces vers ont été supprimés.
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naircs de la gloire et du decoir. Eiiliii il laul se rOsoiuli-e à quel-

que chose dans cette besogne, où il y a |)eu (riioniioiir à aiMiiir-

rir, mais qui est très-importante pour moi. Je crois que le tout

formera un très-beau spectacle ; mais, en conscience, il faut

donner à Hameau le prologue, le premier divertissement, et

celui des deux seconds qui vous d(''[)laira le moins; il aura bien-

tôt le troisième. Je voudrais bien épargner à vos bontés ces vo-

lumes d'écritures, et vous consulter de vive voix; mais le moyen

(pie vous veniez à Cirey, ou que j'aille à Paris! Vous aurez donc

d'énormes paquets au lieu de fréquentes visites. Je baise mille

fois le bout des ailes de mes anges gardiens, quoique je dispute

contre eux. Je lutte comme Jacob', mais il adora l'ange après

avoir lutté ; ainsi fais-je.

1G68. — A M. ].V. MARQUIS D'ARGENSON,

A r A n I s

.

A tiiioy. ce 8 ou 9 d'août. Dieu merci, je ne

sais i)as comme je vis.

A propos, je suis un inIVime paresseux. Ali ! (jne j'ai lort 1 Que

je vous demande i)ardon, monsieur! Vous mariez nu fils- que

j'aime presque autant que son père. Vous écrivez sans cesse aux

fermiers généraux, et moi, je ne vous écris ])oint. Je disais tou-

jours : J'écrirai demain, et demain je faisais une plate comédie-

ballet pour l'infante daupliine, et je me grondais, et puis j'étais

honteux. Je le suis bien encore, mais je passe par-dessus tout

cela. Pour Dieu ! faites-en autant, et aimez-moi toujours. Mais

y a-t-il tant de compliments à vous faire de ce que vous êtes du

conseil des finances! Je vous en ferai, ou plutôt à la France,

quand vous serez chancelier' : car je veux que vous le soyez

pour me dépiquer, ^'y manquez pas, je vous en conjure; et le

plus tôt sera le mieux.

Je vous avertis que je viendrai chercher bientôt la réi)onse à

mon chilTon; et, quand vous serez soûl des fermes et gabelles, et

dixièmes, et autres grosses besognes, je vous lirai ma petite drô-

lerie pour l'infante, en présence du nouveau marié. Aous par-

tons vers le 20 de ce mois,

1. Get\èse, cli. \\\ii, 2i. 31.

2. yi. de Paulniy, marié, en premières noces, à la fille d'un fermier çrénéral

nommé Dangé.

3. Le marquis d'Arî^enson fut nommé ministre des affaires étrangères, en

novembre 17-44, à la place d'Amclot de Cliaillou, renvoyé sept mois auparavant.
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Savez-vons l)icn, iiioiisieiir, qtic mon plus grand chagrin n'est

pas do ne vous avoir point écrit, mais do passer ma vie sans

vous faire ma cour ? Je vous la ferai, je vous jure; mais quand ?

Vous ne soupoz point, je ne dîne point; vous allez entendre au

conseil des choses assommantes, et j'en lais de frivoles. X'im-

porte, il faut absolument que je reprenne mon habitude de vous

soumettre mes rêveries :

Dum validus, dam Inclus cm-Is, dam deniquo posées.

(IIOR., lib. T, ep. XIII, V. 3.)

Mes respects, si vous le permettez, à monsieur votre fils tout

comme à vous ; mais, malgré mon long et coupable silence, je

vous suis dévoué avec l'attachement le plus tendre et le plus vieux.

Il y a, ne vous déplaise, plus de quarante ans: cela fait frémir.

Adieu, monsieur; aimez-moi un peu, je vous en supplie; que
j'aie cette consolation dans cette courte vie. Il y a quarante ans,

ô ciel ! que je vous aime, et je n'ai pas eu l'honneur de vivre

avec vous la valeur de quarante jours ! Ah! ah !

1(3G9. — A M. LE COMTE D' AUGE MAL.

Le 9 août.

Adorable ami, je reçois votre lettre. Vous corrigez la Princesse

de Navarre et Prault ; il faut que je vienne vous remercier de

tous vos bienfaits. M"" du Chàtclet et Dieu me sont témoins que
je rapetassais la scène manquée, quand votre lettre est venue.

Songez qu'il n'y a pas encore trois mois que j'ai entrepris un
ouvrage extrêmement difficile, qui demanderait i)lus de six mois

d'un travail assidu pour être tolérable. Je n'ai jamais travaillé

aux divertissements qu'à regret et à la hâte, ne pouvant les bien

faire que quand la pièce achevée me laissera de la liberté dans

l'esprit.

Tout malade que je suis, je n'en ai pas moins d'envie de vous

plaire. Une fille d'Éole, nommée Arné, avec qui Neptune eut une

|)assade, viendra très-bien à la place de Calisto. Il n'y a qu'à

substituer aux quatre vers de Calisto ces quatre-ci :

De l'empirfi inconstant des airs

La fille d'Éole

Descend et revole

Près du dieu des mers '.

1. On iir trouve pas ces vers dans la Princesse de Navarre.
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Je sons bien que M. de nicliolieu voudrait une répétition des

divertissements avant son départ pour l'Espagne ; mais, s'il veut

tout précipiter, il gùtera tout. Il a déjà fait assez de tort à la

pièce, en me forçant d'en faire le i)Ian chez lui à Versailles, el

d'y mettre une espèce de Jvdclcl dont vous l'avez dégoûté trop

tarti. Vous voyez, mon cher ange gardien, que votre empire est

assez diflicile à conduire, et {ju'il faut donner le temps à vos

sujets de semer et de cultiver leurs terres, qui ne peuvent pas

produire en trois mois.

Je crois enfin avoir, à peu de chose près, dégrossi la comé-

die. Je vais me mettre aux divertissements. Au nom de Dieu, ne

m'en demandez pas trois dans un acte : ter npetita nocenl *
,• cela

serait insupportable. 11 faut bien prendre garde que les ])allels

dans la pièce n'élouflent l'intérêt.

M. de Richelieu veut despotiquemont que nous revenions à

Paris, et je sens que mon cœur dit oui, puisque je vous reverrai.

1G7U. — A .M. LE COMTK D'AllGi: N T AL.

A C.ircy. août.

Eh bien ! mes chers anges, tandis que vous y êtes, crayonnez

encore cette guenille'-, et ne me laissez faire rien de médiocre.

Quand vous en serez contents, ne la lisez et ne l'envoyez qu'à

vos amis. .Je crois que M. de Chauveiin^ ne sera pas mécontent

de la manière dont j'y traite messieurs des Alpes; mais je vou-

drais qu'on fût aussi un peu satisfait à Metz '*.

S'il est bien vrai que le roi ait dit de lui-même que l'ode de

M""' Bienvenu était trop mauvaise pour être de moi, nous sommes
trop heureux. .\ous avons un roi qui a du goût. Il faut donc

J. Horace, de Artepoelica, 3G5, a dit:

Decies repetita placebit.

2. Voyez, tome IX, le [xjëmc Sur les l-Jvéncments de l'année 17 ii, lequel com-

mence ainsi :

Quoi ! verrai-je toujours des sottises en France !

3. C'était probablement le chevalier de Chauvelin, nommé brigadier d'infanterie

ie 2 mai ITVi; maréchal de camp, le 12 juillet 174G; el liciiienant général, en

1749 ; plus connu sous le titre de marquis de Chauvelin. \oyez la lettre que

Voltaire lui adressa le 6 novembre 17."j9. (Cl.)

4. Louis XV, arrivé à .Metz le 4 août 174i, y était tombé malade le 8. Voyez,

tome XV, le chapitre xii du Précis du Siècle de Louis XV.
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que ceci lui plaise; mais j'ai pour d'avoir raison de lui dire :

Que vous èles heiireu\ de ne nous januiis lire' !

J'aUciids ma Princesse, et je me recommande à vos Jjontés.

1671. — A M. LI' COMTE D'ARGEMAL.

A Circy, lo 25 août.

Deux nouveaux divertissements, qui peut-être ne vous diver-

tiront guère, mes anges gardiens, partent dans le moment, sous

le couvert de M. le président Ilénault. Eh bien! je vous ai sacri-

fié Vénus, et la pomme, et PAris, et les galanteries que tout cela

produisait. Voyez, jugez, écri\ez-moi. Vous êtes d'étranges anges

de ne pouvoir venir à Cirey, où on fait des drames, et où l'on

voit Jupiter et ses satellites tous les soirs. Vous passeriez tout le

jour dans votre chambre, et, le soir, on vous lirait la besogne

du jour ;
mais vous êtes des mondains, mes anges : vous ne

connaissez pas les charmes de la retraite. Je baise vos ailes.

1672. — A 31. LK COMTE U'AHGE.NTAL.

A Cirey, août.

Je vous supplie, mes saints anges, de considérer que M. de

Richelieu aurait voulu que l'ouvrage eilt été fait avant son

départ, et qu'en moins de quinze jours j'ai fait deux actes et ces

deux divertissements. Il ne faut donc regarder tout ce que j'ai

broché que comme une esquisse dessinée avec du charbon sur

le mur d'une hôtellerie où on couche une nuit. Je n'ai jamais

prétendu que la comédie restât comme elle est; je prétends seu-

lement que les divertissements du premier acte demeurent. Ils

me paraissent devoir faire un spectacle charmant. J'ai déjà fait

tenir à M. le duc de Richeheu le second acte; mais je lui mande
bien positivement que tout cela n'est qu'une ébauche. Il veut

absolument du burlesque
;
j'ai eu beaucoup de peine à obtenir

qu'il n'y eût point d'Arlequin. A l'égard de Sanchette, elle n'est

qu'une pierre d'attente. Il y faut mettre M'"^" Morille, parce qu'il

faut une personne ridicule, qui occasionne des méprises et des

jeux de théâtre ; mais, je vous en prie, prêtez-vous un peu plus

1. Voyez, tome IX, les variantes du poërae Sa?' les Événements de l'année J744.
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parce que le puhlic n'en veut point, c'esl (|u on ne peut lui en

donner. Comptez que le comique <|ui lail rire dépend du jeu des

acteurs, et ne se sent point quand on examine un ouvrage, et

(|u'on le discute sérieusement. Je vais retoucher ce premier acte,

dont l'idée parait toujours charmante à M"" du Chùtelet, et qui

peut fournir un des plus agréables spectacles du monde, avec des

danses et de la musique. A l'égard de ce qui était destiné à M. de

nichelieu, il n'y a qu'à le brûler. Je vais le refondre. Je ne me
rebuterai j)oint : je travaillerai jusqu'à ce que vous soyez con-

tents,

1G73. — A :\f. IJ; PR]': s IDE.NT Itl'NAULT.

A Cirey, le 1'''' septembre.

déesse fie la santé,

Fillo de la soljrieté,

Et mère des |)laisirs du sage,

Qui, sur le malin do notre âge,

Fais Iji'iller ta vive clarté,

El répands la sérénité

Sur le soir d'un jour plein d'orage !

déesse, exauce mes vœux !

Que Ion étoile favorable

Conduise ce mortel aimable:

Il est si digne d'étie heureux !

Sur Hénaull tous les autres dieux

Versent la source inépuisable

De leurs dons les plus précieux.

Toi qui seule tiendrais lieu d'eux,

Serais-tu seule inexorable ?

Ramène à ses amis charmants,

Ramène à ses belles demeures

Ce bel esprit de tous les temps,

Cet homme de toutes les heures.

Orne pour lui, pour lui suspends

La course rapide du Icmps.

Il en fait un si bel usage I

Les devoirs et les agréments

En font chez lui l'heureux paitage.

Les femmes l'ont pris fort souvent

l'our un ignorant agréable,

Les gens en us pour un savant,
; ^

Et le dieu joulllu de la table
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Pour un connaisseur très-gourmand.

Qu'il vive aulanl que son ouvrage' !

Qu'il vive autant que tous les rois

Dont il nous décrit les exploits,

Et la faiblesse, et le courage.

Les mœurs, les passions, les lois,

Sans erreur et sans verbiage!

Qu'un bon estomac soit le prix

De son cœur, de son caractère,

De SCS chansons, de ses écrits!

11 a tout; il a l'art de plaire,

L'art de nous donner du plaisir.

L'art si j)eu connu de jouir;

ftlais il n'a rien, s'il ne digère.

Grand Dieu! je ne m'étonne pas

Qu'un ennuyeux, un Desfontaine,

Entouré, dans son galetas,

De ses livres rongés des rats,

Nous endormant, dorme sans peine,

Et que le bouc soit gros et gras.

Jamais Églé, jamais Sylvie,

Jamais Lise à souper ne prie

Un pédant à citations.

Sans goùl, sans grâce, et sans génie,

Sa personne, en tous lieux honnie,

Est réduite à ses noirs gitons.

Hélas! les indigestions

Sont pour la bonne compagnie.

Après cet hymne à la Santé, que je fais du meilleur de mon
cœur, soulfrez, monsieur, que j'y ajoute mentalement un petit

Gloria patrl pour moi. J'ai autant besoin d'elle que vous, mais

c'était de vous que j'étais le plus occupé. Qu'elle commence par

vous donner ses faveurs, comme de raison. Buvez gaiement, si

vous pouvez, vos eaux de Plombières, et revenez vite à Cirey,

avant que les bousards autrichiens ne viennent en Lorraine.

Ces gens-là ne font boire que des eaux du Styx.

Souvenez-vous que, dans la foule de ceux qui vous aiment,

il y a deux cœurs ici qui méritent que vous vous arrêtiez sur la

route.

1. L'Abrégé cJiroiiolog'que ; voyez la lettre 1656.
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lOTi. — A M. LE COAlTi; D'AIU". I.M A L.

Si"iiienil)ro.

Mttii cher el rcspcclahlo ami, voilà ma pclilo drnloi-io'; si

vous voulez avoir la bonté de soiill'rir (|ii'elle passe par vos

aimables mains, pour aller ennuyer ou amiisci- un nionicnl

voire éminentissime oncle-, cela sera miciu reçu ; cl je \()iis

supplie (le \()uIoir bien nK'na.ntM' celle nf'gocialion. Il ) a j(^ ne

sais (luoi de bien insolent à envoyer ses vers soi-même ; c'est

dire à un ministre : Quittez vos aiïaires pour me lii-e, admirez-

moi, et donnez-vous la peine de me Pécrire. Il faut, en vériU-,

que les vers se fassent lire eux-mêmes; qu'ils courent d'eux-

mêmes s'ils sont bons ; ([u'ils tombent d'eux-mêmes s'ils ne valent

rien, et que le pau\re auteur se caclie lanl ([u'il peut. On doit

être soûl de vers sur le roi. Hier, je vis encore trois odes; c'est

bien le cas de dire :

et si peu do lions vers '.

11 faudrait être fou pour se fâcher quand on nous dit que, de

trente mille vers faits i)ar nous, il y en a peu de bons.

Si on avait resi)rit mal l'ait, on se fâcherait [)lul(M du (N'bul :

Quoi ! veiTai-jo toiijOiirs des sollises en l'rance !

On se fâcherait de ce qu'on dit ([ii'il y a des railleurs: voilà

qui est plus personnel; mais j'espère qu'on ne se fâchera point,

parce qu'on ne me lira point. Peut-être (juatre vers de l'endroit

de Gcrmanicus, qui sont touchants, et que M. le cardinal de Ten-

cin pourrait faire valoir dans un moment favorable, seraient vus

avec indulgence, et puis c'est tout. En un mot, (jue le roi sache

que j'ai mis mes trois chandelles à ma fenêtre. Pardon si je suis

un bavard en vers et en prose. Mille tendres respects à madame
l'ange.

1. Le petit |)oOmo Sur les Evénemcnia de l'année I7ii.

2. Le cardmal de Tcncin, nommé minisim d'Ltat le .'iO aii!,'uste 17i2, mais
sans portefeuille.

3. C'est une première version. Le texte porte :

. . . et tant do mauvais vers.

Voyez, tome L\, le poëmc Sur les Événements de l'année i7ii.

3G. — Cor.KESl'O.NUANCE. IV. 21
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1075. — A AI. Jj; COAITi; J)\\li(.i: NTAL.

\ f'.li.'iinpK, scpii'mlire.

Je partis pour Cliaiiips', mou a(loi-al)lc aiigo, an lieu dcdînor.

Je me mis dans le Irémoussoir de l'al)bé de Saint-Pierre, et me
voilà un peu mieux. Ayez donc la jjonté de me renvoyer notre

/Vinces.sc crayonnée de votre main ; ajoutez à toutes les peines que

vous daignez prendre celle de me pardonner mon impuissance.

Vous ordonnez que cette première scène, entre le duc deFoix et sa

dame, soit des plus toucliantes : je ne l'ai regardée que comme une

scène de préparation qui excite la curiosité, qui laisse écliappoi-

des sentiments, mais qui ne les dévelo[)|)e point, qui irrite le désir

et qui n'entame point la passion. Si cette scène avait le malheur
d'étrc! passionru'e, la scène suivante, ([ui me paraît bien |)lus

[jiipiante, (le\iendrait très-insipide. Je sacrifierai pourtant, autant

que je pounai, mes idées à vos ordres, je tâcherai d'échaiillér

encore un peu cette scène des deux amants; mais permettez-moi

de ménager les teintes, et de ne pas prodiguer des sentiments (jui

doivent être ménagés et iilés jusqu'à la fin. .l'oterai, si vous voulez,

le mol iVoiitroQcusc, quoiqu'il soit dans lîoileau et dans Corneille.

Vous vous intéressez tant aux arts que vous ne souiïrirez pas

que M"^ Clairon joue d'une manière raisonnée et froide ce troi-

sième acte, où elle doit faire éclater le pathétique et le désespoir

le plus douloureux; ce serait un contre-sens du cœur, et ceux-là

sont les plus impardonnables.

Je sais bien que ces deux vers du discours,

Ennuyer son Iiéros est une triste cliose;

Nous l'accablons de vers, nous l'endormons en prose,

sont trop faibles, et ne répondent pas assez à l'idée que vous

avez qu'il ne faut pas avoir l'air de se mettre au-dessus de son

prochain. A'aimeriez-vous pas mieux :

ma prose, mes vers! gardez-vous de paraître;

Il est dur d'ennuyer son héros et son mai Ire -?

1. Champs-sur-Marne, village à cinq lieues de Paris, actuellemenl de l'arrou-

dissement de Mcaux, canton de Lagnj-. Le fameux Paul Poisson de Bourvalais,

d'abord paysan, valet et huissier, et ensuite seigneur de Champs, y fit construire

un magnifique château où le frère de Louis XIV allait souvent jouer et manger.

Ce UKune château appartenant, en 1745, au duc de La Vallière, c'était de là que

Voltaire, fort lié avec ce dernier, datait ses lettres quand il allait l'y voir. Voyez

une lettre du '25 juin 1745, à Cideville. (Cl.)

2. Ces vers et ceux qui les précèdent n'ont pas été conservés dans le discours

ou poème Sur les Événements de l'année 17 i4.
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La pii'co a\cc ces (\Qn\ \ci's (hniciil liniiiKMciuciil modeste.

Je vous prie de vouloir bien oijservcr que ce pelil ou\ rai;e ne

s'adresse point au roi, ([iie ce n'est que par occasion ([u'on ose y

|)arler de lui. qu'il eoninience sur le t(»n laniilier, et (ju'ainsi les

vers héroïques g;\teraicnl cet ouvrage s'ils donnaient l'exclusion

aux autres. Le grand art, ce uic semble, est de passer du laniilier

à l'héroïque, et de descendre avec des nuances délicates. Mal-

heur à tout ouvrage de ce genre qui sera toujours sérieux, tou-

jours grand! 11 ennuiera; ce ne sera qu'une déclamation. 11 faut

des peintures naïves; il faut de la \ariété; il l'aut du simple, de

l'élevé, de l'agréable. Je ne dis pas que j'aie tout cela, mais je

voudrais bien l'avoir, et celui qui y parviendra sera mon ami et

mon maître. Dites-moi seulement pourquoi M"" du Cliàtelet et

M. de La Vrillière^ savent par cœur ma |)etite drôlerie.

Adieu, mes adorables anges.

1C.7G. — A M. LK PUKSIDI-NT JIÉNALLT,

A Vtr.S.VlLLES.

A Champs, ce li seplembrc.

Lo loi, pour chasser son ennui,

Vous lit et voit votre personne
;

La gloire a des charmes pour lui,

Puisciu'il voit celui qui la donne.

En qualité de bon citoyen et de votre serviteur, je dois être

charmé que le roi vous lise, et je le serais plus encore s'il vous

écoutait. Vous savez bien, très-honorable président, que vous

avez tir-é M^° du Cliàtelet du plus grand embarras du monde,

car cet embarras commençait à la Croix-des-Petits-Champs, et

finissait à l'hôtel de Cliarost; c'était des reculades de deux mille

carrosses en trois iiles, des cris de deux ou trois cent mille

hommes semés auprès des carrosses, des ivrognes, des combats

à coups de poing, des fontaines de vin et de suif ([iii coulaient

sur le monde, le guet à cheval qui augmentait l'imbroglio ; et,

pour comble d'agréments, Son Altesse royale- re\enanl paisible-

1. Lu comte de Saint-Florcnlin-La Vrillière, alors ministre des alTaircs de la

religion prétendue réformée, et chargé par Louis XV de toutes les alTaires de
l'intérieur du rojaume pendant l'absence de ce prince, en 17M. Aucun ministre

n'a signé autant de lettres de cachet que Saint-Florentin, créé duc de La Vrillière

en 1770. (Cl.)

2. Louis-Philippe duc de Chartres, né en J72j, duc d'Orléans en 1752, moi t

en 1785, aïeul du roi Louis-Philippe I".
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menl au l'alais-Koyal avec ses grands carrosses, ses gardes, ses

pages, et tout cela ne pouvant ni reculer ni avancer jusqu'à trois

lieures du matin. J'étais avec M"" du ChAtelet; un coclicr, qui

n'était jamais venu à Paris, l'allait l'aire rouer intrépidement.

Elle était couverte de diamants; elle met piod à terre, criant à

l'aide, traverse la foule sans être ni volée ni bourrée, entre chez

vous, envoie chercher la poularde chez le nMisseur du coin, et

nous buvons à votre santé tout doucement dans cette maison * où
tout le monde voudrait vous voir revenir.

Suave, mari nuigno turbanlibus acquora vcntis,

E terra magnum alterius spectare laboroiii.

(LucK., lib. II, V. 1.)

.l'ai laissé la Princesse de Navarre entre les mains de M. d'Ar-

gental, et le divertissement entre les mains de Rameau, Ce Hameau
est aussi grand original que grand musicien, 11 me mande « que

j'aie à mettre en quatre vers tout ce qui est en huit, et en huit tout

ce (jui est en quatre », 11 est fou ; mais je tiens toujours qu"il faut

avoir pitié des talents. Permis d'être fou à celui qui a fait l'acte

des Lucas-. Cependant, si M. de Richelieu ne lui fait pas parler

sérieusement, je commence à craindre pour la fête.

Je suis le plus trompé du monde si Royer n'a pas fait de belles

choses dans Promcthic ^; mais Royer n'a pas eu la grande part de

ce monde au larcin du feu céleste. Le génie est médiocre ; on en

peut cependant tirer parti. Je voudrais bien, monsieur, qu'à votre

retour nous lissions exécuter quelque chose devant vous, 11 est

juste qu'on amuse celui qui passe sa vie à joindre utile clulci^.

Adieu, monsieur; vous êtes aimé où je suis, comme partout

ailleurs, et je crois toujours me distinguer un peu dans la foule,

car, en vérité, je sens bien vivement tout ce que vous valez. Je

le dis de même, et je vous suis attaché de même,

1G77. — A MADAME LA COMTESSE D'ARGEMAL.

A Champs, le 18 septembre.

Vraiment, madame, votre idée est très-bonne ; en vous re-

merciant de vos belles inspirations : je tâcherai d'en faire usage.

1. Hénault demeurait alors dans la rue Saiat-Honoré, vis-à-vis les Jacobins.

2. La seconde des entrées des Indes galantes, dont Rameau a fait la musique,

était intitulée les Incas du Pérou.

3. C'est l'opéra de Pandore; vojez tome IIL

4. Horace, de Arte poetica, vers 343.
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Ne croyez pourtant point (juau temps de IMimt,' le Cruel ', il n'y

eût poiut de barons. Toute l'Europe en était pleine, et il y a tou-

jours eu des barons ridieules.

Si la platitude dos vers du janséniste Uacino a réussi a la

cour, il est clair ({ue des vers d'un ion agréable doivent y être

mal reçus.

Eu vain IJoileau a recommandé tie

l^asser du grave au doux, du plaisant au sévère.

{ Ali, poêl.. cil. I, V. "(J.)

C'est, à la vérité, la seule manière de se l'aire lire dans des

ouvrages détachés, dans des épîtres, dans des discours en vers.

Ce genre de poésie a besoin de sel pour n'être pas fade; c'est

pourquoi je ne reviens pas d'étonnement que M. d'Argental con-

damne ces vers :

Et le vieux nouvelliste, une canne à la main,

Trace, au Palais-Royal, Ypres, Furno et Monin.

(Évén. de 1711, v. :J'J.)

Si vous n'aimez pas ces peintures, vous ne pou\ez aimer la

poésie. Il n'y a que ces images qui la soutiennent. Boileau n'est

lu que ])arce ([ue ses ouvrages sont pleins de ces portraits

vrais, plaisants, familiers, ([ui égaycnt le ton sérieux, et en

varient l'insupportable monotonie. Prenez garde qiïim peu

trop de goût pour l'uniformité du sentiment ne vous écarte

des idées qui firent fleurir les lettres il y a quatre-vingts ans.

Vous ne voulez point de comique dans les comédies. Vous ne

voulez point d'images gaies dans les épîtres
;
gare l'ennui, gare

le néant.

11 faut jeter le Pastor Fido dans le feu, si ces vers-ci ne valent

rien :

J'en crois assez votre rougeur,

C'est de nos senlimonls le premier témoignage.

— C'est l'inUM-prèle de l'honneur.

Cet honneur, attaqué dans le fond do mon cœur,

S'en indigne sur mon visage.

{La Princesse de Xai-at-re, acto UI, suonc ii.)

A l'égard des autres détails, il y en a une grande partie sur

lesquels je passe condamnation; mais, soit que je me soumette,

I. Don Pèdre, sunionuné le Cruel ou le Justicier, roi de Castillc au mv*^ siècle.
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soil qiio j aie la lénK'-iilô de demander une révision, je suis é^ja-

lement plein de reconnaissance et de Ja plus respectueuse ten-

dresse pour Ions mes anges.

1078. — A M. jîi-:r,(,i:n.

A Pai'is. le 7 ortf)l)ro.

.rai Iticii |)('iii-. monsieur, de pci'drc rimaginalion comme la

mémoire, .l'ai élé si Iuliné, depuis mon retour à l\Tris, et par

m(\s maladies et par les ietes que je prépare à notre dauphine ;

il a fallu lanl laii'e de vers, tant on refaire, parler à tant de
musiciens, de comédiens, de décorateurs, tant courir, tant

niY'|)uiser en baj^atelles, ([ue j'avoue que je ne sais plus si j'ai

répondu ' à une lellre (jue vous m'adressâtes, il y a quelque

temps, au Cliamphonin. \ous me mandfdes que tout le foin de

la cavalerie du roi très-chrétien était soumis à votre juridiction.

Je souhaite que vous en mettiez dans vos bottes, et que vous

veniez à Paris, enrichi de nos triomphes. Il me semble que votre

général a fait une campagne à la Turenne, toujours supérieur,

par la conduite, à un ennemi supérieur en forces. Si tous les

fourrages qu'on a pris aux Autrichiens vous appartenaient, vous

seriez un Bernard ; mais, quand vous ne seriez qu'un homme
très-aimable un peu à son aise, ce sera toujours un rôle fort

agréable. Je serai très-charmé de vous embrasser à Paris. Je

compte toujours sur votre amitié ; la mienne est, comme vous

savez, ennemie des cérémonies.

1G7U. — A .M. LE IMIKSIDEM HÉXALLT^.

D'un pinceau ferme et facile

Vous nous avez, trait pour Irait,

Dessiné Vhommc inutile '.

On ne dira jamais, grâces à votre st\le :

« Le peintre a fait là son portrait. »

On dira : « Ce mortel aimable

Unissait Minerve et les Ris,

Et dans tous les beaux-arts, comme avec ses amis,

Mêlait l'utile à l'agréable. »

1. Si Voltaire répondit à. Berger, sa lettre n"a pas été recueillie.

2. Cette lettre, toujours datée du 6 juillet 1745, ne peut être que de 17i4, et

encore du mois de septembre ou d'octobre.

3. Le président avait composé une épître intitulée l'Homme inutile.
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Oui, monsieur, si vous avoz assez de loisir pour vouloir hioii

rotouclior cette |)ièce, dont le lond est si vi'ai et les diMails si

cliarniants ; si vous vous donnez la peine de renibeliii- au point

où elle mérite de l'être, vous en ferez un ouvrage digne de JJui-

leau; mais il faut sa patience. C'est pour ne l'avoir pas eue que

je ne suis point encore content de mes vers sur les Èvènernrnis

présents; c'est pour cela que je ne les imprime point. C'est bien

assez que vous ayez aperçu, à tra\ers les négligences, (piehpies

beautés (jui demandent grâce pour le reste. C'est un encourage-

ment pour finir la pièce à loisir; mais, en vérité, il y a trop de

vers sur ce sujet. Je crois que le confesseur du roi lui a ordonné,

pour pénitence, de les lire tous.

Homme charmant, je reçois deux lettres de vous où je vois

l'excès de vos bontés; vous ne savez pas à quel point elles me sont

chères. Mais où êtes-vous? où ma lettre et mes tendres remer-

ciements vous trouveront-ils? Je partis hier de Champs pour

venir faire répéter la l'i-incesse de Navarre.

Hameau travaille; je commence à espérer que je pourrai

donner du plaisir à la cour de France. Mais vous avouerai-je que

je compterais plus sur l'opéra de Promi'thée,\iouv former un beau

spectacle, que sur une comédie-ballet? Je ne sais si Royer n'est

pas devenu bon musicien. J'attends avec impatience le retour

de M. le président Hénault pour juger de tout cela. Je retourne

à Champs dans l'instant; j'y vais retrouver M""" du DclTant, et

disputer même avec elle à qui vous aime davantage. Mais savez-

vous avec quelle impatience vous êtes attendu? \ous êtes aiiné

comme Louis X\'. Valc, vice, vcni.

On ne peut vous être attaché avec une tendresse plus respec-

tueuse que Voltaire.

1G80. — A M. ami: LOT '.

Ce huuii, à une heiiri' aiirè-; minuit, 16 novonibn- ITil.

Le Prussien est entièrenieni dans vos intérêts, monsieur, et

il dit que les intérêts communs seraient mieux ménagés s'ils

l'étaient par les deux frères-. Cette raison, jointe à ce que tout

le monde doit penser de vous, en acquiert bien de la force. Il

ne s'agit plus que de trouver un exorde au discours qu'il pourrait

tenir. C'est sur quoi je voudrais avoir l'honneur de recevoir vos

1. Éditeurs, Bavoux et François.

2. Peut-être les d'Arg-enson. (A. F.>
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ordres. Je vous ni chorclir trois lois de suite. Ayez Ja bonté de

donner une lieure à votre uncicn attaclié* V.

1G81. — A M. LH MAIIOUIS D'AIIGENSON,

MIMSTRE IH;S A ! 1- A 1 II E S ÉTRANGÈUES.

29 novembre 2.

De quoi diable m'avisai-je, moi, d'écrire à M. le ducdeRiclie-

licu (|uil lallail sur-le-ciiani|) envoyer un courrier pour cette

terre que vous deviez acbeter? Il m'-ipparliciil bien de l)ourdon-

ner, à moi, mouche du coclie!

Or vous voilà cocher, monseij,nicur ; menez-nous à la paix

tout droit [niv le chemin de la gloire; et, quand vous verrez, en

passant, votre ancien attaché dans les broussailles, donnez-lui

un coup d'œil.

Vous allez embrasser, être embrassé, remercier, promettre,

vous installer, travailler roinine un chien ; mais surtout portez-

vous bien, et aimez toujours \oltaire.

1()82. — A M. NÉRICAULT DE STO L'CHES 3.

Le 3 décembre.

J'ai toujours été, monsieur, au rang de vos amis; mais, en

vérité, je ne me croyais pas dans celui de vos créanciers. Le

premier titre m'est si cher que je ne pense point du tout à l'autre.

11 y a eu une étrange fatalité sur ces souscriptions ûela Henriade.

Les quinze qui avaient échappé à votre mémoire sont en sûreté,

et je sais, il y a longtemps, que vous conduisez une affaire aussi

bien qu'une pièce de théâtre ; mais il n'en alla pas de même de

cent souscriptions* dont mon pauvre Thieriot me perdit l'argent,

sans aucune ressource. Il m'a offert depuis, fort souvent, de me
rembourser; mais il serait ruiné, et moi, je serais bien indigne

d'être homme de lettres si je n'aimais pas mieux perdre cent

louis que de gêner mon ami. Jugez, monsieur, si, ayant remis

1. Aindot n'étail plus miiiislie depuis sept mois.

2. M. René d'Argeiison cite, dans sa A'o//ct' sur le marquis d^Argenson, le 28

novembre comme date de la nomination de celui-ci au ministère des affaires étran-

gères. Cette lettre est donc du 29 novembre 1744, et non du 19.

3. Voyez son article tome XIV, page G4.

4. Il n'est question que de quatre-vingts dons la lettre à d'Argental, du 18 jan-

vier 1739, tome XXXV, page 124.
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à Thioriot coût louis qu'il nie devait, j'aurai la mauvaise ?;rAce

(le vous presser sur quinze louis (pie j'avais oubli('s. J'aime mieux

vos vers que votre argent, et j'attends avec bien plus d'impatience

le recueil de vos ouvra.i^cs (]ue les f^uinées dont vous me parlez.

Je voudrais que le tourhillon de i\iris pût me laisser assez de

liberté pour aller pbilosoplier avec vous dans votre retraites et

y jouir des cliarmes de votre amitié et de ceux de votre conver-

sation; nuiis, quand vous viendrez à Paris, n'oubliez pas de l'aire

avertir votre ancien ami, et comptez que vous le trouverez

toujours comme vous l'avez laissé, attaché à votre gloire et à

votre personne. C'est avec ces sentiments que je serai toute ma

vie, etc.

1083. — A M. LE MARQUIS D'ARGF.NSON,

MIMSTI! K DKS AlFAinK.S K TR A N G t U E S.

Ce 7 docombrc.

M. de Schmettau^ vient de me montrer uniietit imprimé inti-

tulé LcUrc (fun ami a votre ennemi Bartenstcin. 11 a grande raison

de vouloir «[ue cet écrit soit rendu public. Je soupçonne M. Spon,

ministre de remi)ereur auprès du roi de Prusse, d'en être l'au-

teur; mais de queb^ue main (juil parte, je vais le faire imprimer

sur la parole que M. de Schmettau m'a donnée que vous le trou-

verez bon, et sur la confiance que j'ai, en le lisant, qu'il fera un

très-bon elfe t.

Si vous pouviez me faire envoyer la Déduction en faveur des

droits de l'empereur h la succession des États héréditaires, je serais

plus en état de travailler aux choses auxquelles vous permettez

que je m'emploie.

Adieu, monseigneur; t(jl ou tard on aura la paix, et votre

ministère sera probablement bien glorieux. Vous savez si je m'y

intéresse.

l(J8i. — ])E MWNOr.V.

Co joudi matin.

Vcus m'avez permis, monsieur, de vous importuner encore, apr(;s votre

retour de la campagne. Je suis honni^le en roijc, mais je; manque totalement

1. Destouches s'était, retiré dans une terre voisine de Meliin, à Fortoiscau, où

il mourut en 1754.

2. Le comte de Schmettau (Samuel). Ce fut lui f[ue Frédéric chargea, vers le

commencement de septembre 17ii, d'annoncer à Louis XV qu'il marchait sur

Praeue.
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(riiabit, et je ne puis me présontor flevanl personne. Cela dérange toutes-

iiies affaires. Avez-vous j)ensé à .M. Tiiieriol'? Je vous prie, monsieur, de

me le marquer. Je suis depuis six jours avec quatre sous dans ma poche.

Vous ui'avez promis qucicpies légers secours; ne me les refusez pas aujour-

d'hui, monsieur. Des (pie je serai habillé, je serai en état de suivre mes
affaires, el ma situation changera. On m'annonce beaucoup d'affaires au

Palais, mais elles ne sont pas encore arrivées. Nous touchons aux vacances;

le temps n'est pas favorable. Sou llrircz-vous, monsieur, que je meure de

faim? jo n'ai mangé hier et avant-hier que du pain. C'était fête; je n'ai pu

décemment sortir en robe, et mon habit n'est pas mettable. Je n'ai osé aller

chez personne, et je n'avais pas d'argent pour avoir quelque chose chez moi..

L'état est affreux. Do griîce, monsieur, donnez au porteur de cette lettre ce

que vous pouvez pour mon soulagement présent; il est sûr. Mandez-moi si

M. Tliieriot fait (piel(|ue chose. Laisserez-vous périr de misère un ancien

serviteur, un homme qui, j'ose le dire, a quelques talents, et qui est actuel-

lement à la vue du port? Son vaisseau est un peu délabré; mais il ne s'agit

(pie de le secourir pour entrer dans le port.

Je suis avec la plus vivo reconnaissance, monsieur, votre, etc.

Mannorv.

168.'). — A M. LI' COMTE D'AUGE.MAL.

Ce jeudi.

L'un cl l'anti'o do iiios anges, jo vous ])riG do battre de vos

ailes un tivs-ainiahlo lionimo noninié rablx' di' Bernis. 11 faut

absolument que vous lui fassiez ('liangor un ciidroil do son Dis-

cours -. 11 le Tant, il le faut; vous allez en convonii', et lui aussi,

ou tout est perdu.

Les plus cruels ennemis de l'Acaclcmic, et puis tous les talents de

l'esprit (\g ers plus cruels ennemis. Ali! les làcbos, les ridicules

onnomis, passe! et du mérite, du mérite! les grands talents !

Iloi, de grands talents! quatre ou cinq scènes de ballot; dos

vers médiocres dans un genre très-médiocre : voilà de plaisants

talents! Y a-t-il là de quoi racbeter les borreurs de sa vie? Puis-

qu'il daigne désigner Roi, est-ce ainsi qu'on le doit désigner,

lui, le plus cruel ennemi de rAcadémie'? C'est ainsi qu'on eût

1. ïhioriot le marchand, sans doute ; voyez la lettre 18.J8.

2. L'abbé de Bernis, connu alors par un recueil de petits vers dont quelques-

uns étaient dijsobligeants pour Voltaire, qui les lui pardonna très-philosophique-

ment, fut l'ecn à l'Académie française, en décembre 1744, à la place de l'abbé

Gèdoin, mort le 10 auïuste précédent. 11 raya de son Discours de réception le

nom du poëte Roi. (Cl.)

3. On attribuait à Roi un Discours prononcé à la porte de l'Académie, cri-

tique d'abord publiée en 1743, et reproduite en 1746; voyez tome XXIII, page20ô.
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parle' d'AntoiiuMlans le sénat; c'est mettre l^ii dans la balance

avec l'Acadéniie, c'est l'égaler à elle, c'est la rabaisser à lui. Ali !

divins anges! c'est trop d'iionneur p^ur ce l'a^iuin ; ne le sonl'-

fre/ pas, élevez-vous de toute votre force
;

qu'il ne soit pas dit

qu'un homme aussi aimable que l'abbé de Bernis ait paru se

plaindre tendrement de Roi, au nom de l'Académie. Il n'en faut

parler qu'avec mépris, avec horreur, ou s'en taire. C'est mon
avis à jamais. Bonsoir, mes deux anges.

108(;. — A AI. [,i: M UÎOL >S D'ARC.KNSOX,

MiMSTni-; nr.s affaires étuangi: r.KS.

Samedi au soir, IS ou l'^ cii''('onil)i'o.

J'ai l'honneur de vous renvoyer, monseigneur, les armes que

vous m'avez mises en main, et ({ui ne valent pas celles de vos

trois cent mille hommes. .I'n joins mon thème', que je vous

supplie de corriger à votre loisir.

Vous me faites un petit abbé de Saint-Pierre. J'en ai les

bonnes intentions : c'est tout ce que vous trouverez, dans cette

ébauche, qui puisse mériter votre suffrage. Pardonnez-moi si

vous ne me trouvez que bon citoyen, et soyez sur qu'il n'y en a

point qui attende de vous de plus grandes choses, quand je vous

en donne de si petites. Je suis pétri pour vous d'attacliciuciil, do

respect et de reconnaissance,

M'"' du Chàtelet vous aime de tout son cœur.

1C87. — A :\I. LK •MAlîOUIS D'ArxGENSO>.

MIMSTI'.F. DFS A F F A 1 H F S F TH A \r. EU E S.

Ce samedi, "-'G (lécemljro.

Vous avez trop de bonté pour ce pauvre avocat-, et vous

empêcherez bien, monseigneur, qu'il ne soit l'avocat des causes

1. Il s'af»issait sans doute de la rédacUou de quelque pièce diplomatique.

Depuis l'entrée du comte d'Argcnson au ministère de la g-ucrre. Voltaire ne cessa

de correspondre avec lui relativement aux matières du ressort do ce département,

et, quand le marquis d'Argeiison remplaça Amelot, le premier soin du nouveau

ministre fut, comme le dit M. René d'Arg'enson, « de s'associer à son frère dans

les récompenses à décerner à leur ami commun ». (Cl.)

2. Voltaire, que MM. d'Argenson charp-eaient de rédiger des mémoires diplo-

matiques, des manifestes, etc. ; vojez tome XXIII, pages 197, 199, 203.
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perdues. Je vous remercie bien tendrement de ce que vous avez

daigné dire un mot de mon griffonnage.

Je m'occupe à présent à tûclier d'amuser par des fêtes celui

que je voudrais servir par mes plaidoyers; mais j"ai bien peur

de n'être ni amusant ni utile.

II est bien ridicule que je ne vous aie pas encore contemplé

depuis votre nouvelle grandeur. Je suis toujours bien aise de

vous dire que les ministres étrangers sont enchantés de vous. Il

me paraît ([u'ils aiment vos mœurs, ot qu'ils respectent votre

esprit, (le (jue je vous dis là est à la lettre.

Comptez sur la véracité de votre ancien et très-ancien ser-

viteur. Je me llatte d'accompagner votre amie dans votre châ-

teau ^ à quatre lieues de Paris, et de vous y faire ma cour.

1G88. — A M. Di: VAIVKX vue, CES.

Décembre.

L'état où vous m'apprenez que sont vos yeux a tiré, mon-
sieur, des larmes des miens ; et l'éloge funèbre- que vous m'avez

envoyé a augmenté mon amitié pour vous, en augmentant mon
admiration pour cette belle éloquence avec laquelle vous êtes

né. Tout ce que vous dites n'est que trop vrai, en général. Vous

en exceptez sans doute l'amitié. C'est elle qui vous a inspiré, et

qui a rempli votre àme de ces sentiments qui condamnent le

genre humain. Plus les hommes sont méchants, plus la vertu

est précieuse ; et l'amitié m'a toujours paru la première de toutes

les vertus, parce qu'elle est la première de nos consolations.

Voilà la première oraison funèbre que le cœur ait dictée; toutes

les autres sont l'ouvrage de la vanité. Vous craignez qu'il n'y ait

un peu de déclamation. Il est bien difficile que ce genre d'écrire

se garantisse de ce défaut
;
qui parle longtemps parle trop sans

doute. Je ne connais aucun discours oratoire où il n'y ait des

longueurs. Tout art a son endroit faible; quelle tragédie est sans

remplissage, quelle ode sans strophes inutiles? Mais, quand
le bon domine, il faut être satisfait ; d'ailleurs, ce n'est pas pour
le public que vous avez écrit : c'est pour vous, c'est pour le soula-

1. Le marquis d'Argenson habitait le château de Segrès, dans la commune de
Saint-Sulpicc-de-Faviéres (Seine-et-Oise), aux environs d'Arpajon ; mais le château
de Segrès est à neuf lieues de Paris.

2. L'Eloge de Paul-Hippolyle-Kmmanuel de Seiires de Caumont, jeune officier

qui servait dans le mùme régiment que Vauvenargues, son ami, et qui mourut à
Prague, au mois d'avril 1742. (Cl.)
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gcmont do votre cœui'; \o niieii est [x-ikHi'i' di^ l'état où vous

êtes. Puissent les belles-lettres vous consoler ! elles sont eu cllet

le charme de la vie quand on les cultive pour clles-niOnies,

comme elles le méritent; mais, quand on s'en sert comme d'un

organe de la renommée, elles se vengent bien de ce qu'on ne

leur a pas olVert un culte assez pur : elles nous suscitent des

ennemis qui persécutent jusqu'au tombeau. Zoïlecût été capable

de faire tort à Homère vivant. Je sais bien que les Zoïlos sont

détestés, qu'ils sont méprisés de toute la terre, et c'est là préci-

sément ce qui les rend dangereux. On se trouve compromis S
malgré qu'on en ait, avec un hoiume couvert d'opprobres.

Je voudrais, malgré ce que je vous dis \h, que votre ouvrage

fût public : car, après tout, quel Zoïle pourrait médire de ce

que l'auiitié, la douleur, et l'éloquence, ont inspiré à un jeune

officier; et qui ne serait étonné de voir le génie de M. Bossuetà

Prague ? Adieu, monsieur : soyez heureux, si les hommes peu-

vent l'être; je compterai parmi mes beaux jours celui où je

pourrai vous revoir.

Je suis avec les sentiments les plus tendres, etc.

1689. — A M. Li: MARQUIS D'ARGI^N SON

,

MI.MSTr.E DES AFIAIRES ÉTUANGÈHES.

Lo jour de la Circoncision 1745.

Monsieur Bon -, preinicr piésident,

Dans vos vers me paraît plaisant;

Mais les Anglais ne le sont guères.

Ils descendent assurément

De ces araynes ' carnassières

Dont vous jtarlez si sagement.

Puissent ces méchants insulaires,

Selon leurs coutumes premières,

Prendre le soin de s'é2;orn;er!

\. Voltaire ne l'avait que trop éprouvé, à la fin de 1738 et au commencement
de 1739. dans sa querelle avec l'auleur de la VoUaironianie.

2. François-Xavier Bon de Saint-IIilairc, ancien premier picsidentde la chambre
des comptes do Montpellier, et l'un des correspondants honoraires de l'Académie

des inscriptions, particulièrement connu alors par une Dissertation sur l'araignée.

Mort en janvier 17GI. (Cl.)

3. Dans les vers rappelés ici par Voltaire, le marquis d'Arg-cnson comparait les

souverains à des araignées dont les plus grosses dévorent les petites. 11 est ques-

tion de ces araignées dans les lettres 17 ii et 1783.
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Mais ils enUMidcMil leurs iillaires,

Et c'est nous qu'ils veulent manger.

Vous los eu oii)|)rcliorozl)i('ii, iiioiisoi joueur. Jîrni soil Apollon,

qui vous a inspin'; des choses si jolies doiil je ne ine doutais j)as !

Pollio et ip.>e lacit nova cannina; i)ascite lauruai....

(ViKG., ccl. m, V. 80.)

11 me semble (|uc vos jolis Acrs, et encore moins ma cli('ti\c

l)rose, ne |)roduii'ont pas la paix cet hiver. 11 vous faudra une

honne année pour accorder les araignées; mais il y a apparence

([u'on ne nous gobera i)as comme des mouches.

Je vous remercie bien de votre confidence: c'est un secret

d'Élal que des Aers d'un minisire. Le cardinal de Richelieu en

faisait davantage, mais pas si bien.

Je vous souhaite la bonne année, monseigneur, et je prends

la libellé de vous aimer de tout mon cœur, tout comme si vous

n'étiez pas ministre.

IdOO. _ A AI. TUIKr, lOT '.

Je vous renvoie la i)rosc de AI. le maréchal de Sclimettau
;

mais je n'ose encore y ajouter mes vers. Je deviens plus difficile

de jour en jour sur mes faibles ouvrages, et le divertissement

du mariage de monsieur le dauphin- me prend toute ma pauvre

àme, dont l'étui est plus malade que jamais au moment que je

vous écris. Ah! mon ancien ami, une honne digestion vaut mieux
que de hons vers.

1(391. — A M. DE LA CO.XD AMl.NE 3,

A LA HAYE.

Versailles, le 7 janvier.

Votre style, monsieur, n'est point d'un homme de l'autre

monde; votre cœur pourrait hien en être; vous vous souvenez

1. Les éditeurs de cette lettre, MM. de Cayrol et François, l'ont datée du mois
de mai ; maiis elle doit être du commencement de 1745.

2. La Princesse de Navan-e.
3. Charles-Marie de La Condamine était parti le 16 mai 1735, avec Godin et

Bougucr, pour le Pérou. Pendant ces dix ans d'absence, Voltaire lui écrivit plu-

sieurs lettres, mais La Condamine ne les reçut pas. Le premier soin de celui-ci,
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(.le VOS amis, ot ctMi'osl pas la mode de cet liriiiisphèrc. Il est

vrai (jue vous Oies l'ait pour ùtrc cxcoplc. 11 s'en laul hica qu'on

vous ait oublié pendant vos dix ans d'absence ; (»n parlait tou-

jouis de vous à Paris, tandis que vous étiez sur la niontayiie de

Picbinclia. Vous avez dû jouir du plaisir d'occuper de vous les

deux moitiés du globe. Revenez donc vite à Paris, et l'aites-vuus

[X'indre comme M. de Maui)ertuis, aplatissant la terre d'un côté,

tandis qu'il la presse de laulre ; on ne dira plus que la figure du

monde passe^; vous l'aurez iixée- pour jamais. H est question de

vous fixer aussi à la lin, et de venir jouir du fruit de vos travaux,

et, surtout, qu'on ne puisse pas dire du succès de votre voyage :

Tout leur hiLMi ilu l'erou n'étant ijue du caquet.

Je vous ai écrit plusieurs l'ois, et, surtout, quand M. Dufa'i, votre

ancien ami et le mien, vivait encore. Que vous trouverez ici

d'bonnêtcs gens de moins et de sottises de plus! (pic vous trou-

verez de cboses cliangées ! Je nie suis l'ait tant soit peu pli\si-

cien, pour être plus digne de vous revoir; mais c'est M"" du
Chûtelet qui mérite toute votre attention, en qualité de sublime

géomètre. Elle s'est mise à éclaircir Leibnitz, ce qui était très-

dil'licile ; et moi, à embrouiller Newton, ce qui était très-

aisé; mais elle a été mieux imprimée que moi; et l'édition des

Éléments de Newton, faite en Hollande, est entièrement ridicule.

Gardez-vous bien d'en lire un nmt; j'aurai l'honneur de vous en

pi'ésenter à Paris une moins mauvaise.

Je conçois que vous devez être retenu à la Haye par les agré-

ments de la société ; vous devez être surtout bien content de

notre ministre, M. de La Ville. Vous aurez fait de grands dîners

chez M. le général Dcbrosses ; vous aurez dit des galanteries

espagnoles à M'"* de Saint-Gilles. Avez-vous vu mon clier et res-

pectable ami, M. de Podewils, l'envoyé de Prusse? Il était bien

malade quand il est arrivé à la Haye, et j'ai peur qu'il n'ait pu
jouir du plaisir de vous entretenir'. La Haye est un des endroits

en arrivant à la Haye, fut d'écrire à Voltaire, avec lequel il se refroidit neuf ans
plus tard, lors de la rupture de ce dernier avec Maupertuis. (Cl.)

— Le texte de cette lettre a été donné par M. V. Advielle, Lettres cl Poésies iné-

dites de Voltaire, IST^. d'après une copie faisant partie des collections de la prin-

cesse Ulrique, à Stockholm.

1. I. Oirinth., vir, 31.

2. La t'i'jitrede ce monde passe; vous l'avez fixée. {Var. Advielle.)

3. Entretenir, que porte la copie de Stockholm, vaut mieux qucentrevoli-, que

donne Beuchot.
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(lo la terre où j'aurais le mieux aimé à vivre*; mais je donne
encore la préférence à Paris, où je vous attends avec l'impatience

de l'amitié, très-indépendante de celle de la curiosité.

Vous me trouverez aussi maigre et aussi malade que vous

m'avez laissé, et aussi rempli d'attachement pour vous; je ne

vous traite point comme un ami de l'autre mondée Point de

compliments. Je reprends avec vous mes anciens errements. 11

n'y a point eu de mille lieues entre nous\ Je vous embrasse de

tout mon cœur, comme vous le permettiez autrefois.

1092. — A M. DK VAUVENARGUES.

Versailles, le 7 janvier.

Le dernier ouvrage'* que vous avez bien voulu m'envoyer,

monsieur, est une nouvelle preuve de voire grand goût, dans

un siècle où tout me semble un peu petit, et où le faux bel

esprit s'est misa la place du génie.

Je crois (|ue si on s'est servi du ternie d'instinct pour carac-

tériser La l'onlaine. ce mol instinct signifiait génie. Le caractère

de ce bonhomme était si simple que, dans la conversation, il

n'était guère au-dessus des animaux qu'il faisait parler; mais,

comme poète, il avait un instinct divin, et d'autant plus instinct

qu'il n'avait que ce talent. L'abeille est admirable, mais c'est

dans sa ruche; hors de là l'abeille n'est qu'une mouche.

J'aurais bien des choses à vous dire sur Boileau et sur Molière.

Je conviendrais sans doute que Molière est inégal dans ses vers,

mais je ne conviendrais pas qu'il ait choisi des personnages et

des sujets trop bas. Les ridicules fins et déliés dont vous parlez

ne sont agréables que pour un petit nombre d'esprits déliés. Il

faut au public des traits plus marqués. De plus, ces ridicules si

délicats ne peuvent guère fournir des personnages de théâtre.

Lu défaut presque imperceptible n'est guère plaisant. Il faut des

ridicules forts, des impertinences dans lesquelles il entre de la

passion, qui soient propres à l'intrigue. Il faut un joueur, un

avare, un jaloux, etc. Je suis d'autant plus frappé de cette vérité

que je suis actuellement occupé d'une fête ^ pour le mariage de

1. Où j'aimerais miej^ix vivre. {Var. Advielle.)

2. Comme un homme de l'autre monde. (Ici.)

3. De deux mille lieues entre nous. (Id.)

4. Réflexions critiques sm- quelques poêles.

5. La Princesse de Navarre; voyez tome IV, page 271.
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monsieur le tlaupliin, dans laquelle il entre une comédie, et je

m'aperçois plus que jamais que ce délié, ce Un, ce délicat, qui

font le charme de la conversation, ne conviennent f^uère au

tliéAlre. C'est cette fête qui m'empéclie d'entrer avec vous, mon-
sieur, dans un plus long détail, et de vous soumettre mes idées

;

mais rien ne m'empêche de sentir le plaisir que me donnent les

vôtres.

Je ne prêterai à personne lo dernier manuscrit que vous avez

eu la bonté de me confier. Je ne pus refuser le premier à une

personne digne d'en être touchée. La singularité frappante de

cet ouvrage, en faisoid des (ulmlrateurs, a fait niccssaircment des in-

discrets. L'ouvrage a couru. Il est tombé entre les mains de M. de

La Bruère, qui, n'en connaissant pas l'auleur, a voulu, dit-on,

en enrichir son Mercure. Ce M. de La Bruère est un lioinme de

mérite et de goût. Il faudra que vous lui pardonniez. Il naura
pas toujours de pareils présents à faire au public. J'ai voulu en

arrêter l'impression, mais on m'a dit qu'il n'en était plus temps.

Avalez, je vous en prie, ce petit dégoût, si vous haïssez la gloire.

Votre état me touche à mesure que je vois les productions de

votre esprit si vrai, si naturel, si facile, et quelquefois si sublime.

Ou'il serve à vous consoler, comme il servira à me charmer.

Conservez-moi une amitié que vous de\ez à celle que vous m'avez

inspirée. Adieu, monsieur
;
je vous embrasse tendrement'.

1G9.3. — ALL' EMI.VENTISSI.M0 E HE VE r.ENDlSSIMO

SIGNOr.i: COLENDISSIMO PASSIONKFJ.

Versailles, jamicr 17io.

Lo scolare dell' F^minenza Vostra prende l'ardire di scrivere

in italiano a chi è suo maestro nella lingua francese. Veramente
non mi maraviglio che Vostra Eminenza sia d'ogni paese : fu sti-

mala e pregiata da ognuno in Oianda, al tem])o délia pace d'L-

Irecht ;consegui poi lastima e l'allelto di Ludovico \1V; s'acquisto

in Vienna l'amicizia e l'amirazione di tutta la corte cesarea, e

1. Cette lettre de Voltaire est sinon moins affectueuse, du moins plus cérémo-
nieuse que les précédentes; si l'on remarque que la correspondance a été inter-

rompue pendant près d'un an, on s'expliquera lu différence de ton. (G.)

2. Cette lettre, dont la traduction française avait paru dans VAmateur d'au-
tographes, 1802, paçe 91, a été reproduite par MM. IJavoux cl, François (.Vppeu-

dice de 18G.j).Dans VAmateur d'aiUo(jrapIies et dans VoUaue à /'Vnej/, elle a été

à tort classée à l'année l"i'2.

36. — Cor.r.ESPONDA.NCi;. IV. 22
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gode ora di tutti quosli applausi insiemc iiella capitale dcl

mondo, délia quale ella ià il principale ornamcnto.

Non niogliero ail' Eminonza Vostra le suc umanissime e prc-

gevolissime lettere aver |)n)(l()tto in me un avidissinio df-siderio

di vedcre l'aima citlà di iîoma, sedc di tulle le belle arli. Pochis-

simi sono tra noi i mezzi d'istruirsi nella cognizione délia lin-

guailaliana. IIo letloalcnni aiitori dcl seicento; ma il Marchetti^

rOrsi^, il Filicaia ', e molli allri, mi sono noli solamentedi nomf.

Mi sono inoltre hen' accorlo délia nécessita di praticare una lin-

gua, e di ferma rsi alcuni mcsi almeno nel paese pcr imposses-

sarsi délie sue delicatozzc ed esprcssioni proi)ric. Mi rincrescc

molto d'esserepiù pralico délia lingua inglcse che dell' ilaliana.

Ma sono stalo un anno intiero in Londra, e vi feci il mio capitale

d'ingegnarmi a fare una intima conoscenza colla lingua troppo

libéra di questo popolo troi)po libero. La sua durezzae barbarie,

per quanlo sia addolcila dai buoni autori inglesi, non è per certo

d'essere paragonala colla purità e la naturale eleganza délia lin-

gua ilaliana.

Non posso non chiamarc crudcle il mio dostino, quando

rifletto che la continuata inlermilà, che va distruggendo la mia

vita, mi toglie la consolazione di andare a Roma, e di pagare in

persona quel Iributo di sincera venerazione che unicamente le

porgo nelle mie lettere.

lîisento colla grande vivezza delT animo i pregiati suoi favori,

elesarei infenitamenle tenuto, se si degnasse d'inviarmi le opère

del marcliese Orsi, délie quali Vostra Eminenza mi parla nella

sua ultima riveritissima lettera.

Credo bene che il nostro Boileau fu Iroppo rigoroso verso il

gran Tasso. Sono in esso alcuni concetti, alcune freddure, lo

confesso ; ma se ne trovano ancora nel Virgilio.

Nuni capti potuere c;ipi ? Num incensa crcniavit

Troia viros ?
(.£»., liv. Vil.)

1. Né en 1633, mort en 1714. Marchetti était à la fois poëtc, philosophe et

mathématicien. Sa traduction d'Anacréon, et surtout celle de Lucrèce, sont très-

estimées. (A. F.)

2. Le cardinal Orsi, no à Florence en 1692, est mort à Rome en 1761. Son

principal ouvrage, VHistoire ecclésiastique, est une réfutation de celle de Flcury.

3. Célèbre poëte lyrique, né en 1642, mort en 1707; son beau sonnet sur la

Destinée de l'Italie est dans la mémoire de tous les Italiens :

Italia ! Italia ! o tu cui feo la sorte

Doue infelice di bellezza !
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Jtaliam ' mctito jacens,
{.Eli., liv. XII.)

\c no sono ancora iii Onioro; o qiioslo dillVlto si scorgc tro|)i)o

comunc in .Aliltoii. Ala

. . . ul)i |ilura iiitont iii carmiiio, non cj;o paucis

Offendai' inaciilis.

( IIoK., Arl. poel.)

Mi lusingo clio il Crosrinibcni- sarebbo di tutti gll autori

quello clie mi darebbe la piîi vera e profonda cogniziono di co-

testa sua bclla lingiia. La Bibliolcca dcl Fontanini* non si trova

qui; c giacchè Vostra Eminonza s"(' dognala d'csscre lanto uuiana

verso di me di promottermi tai libri, saro inlieramonte in dcbilo

ai suoi favori dcl poco d'italiano chc io potro impararc ; e dispc-

rando di poter mettermi in Roma sotto la protezione di Vostra

Eniincnza, laro almcno in Parigi alcun i)rontto dolla somma sua

bontà. Potrebbe ella compiaccrsi d'inviarmi ({ucsti bclli rcgali

sotto l'indirizzo dell' eminentissimo signor cardinale di Tencin,

sotto quello del signor marcliese d'Argonson, ministro di Stato

per gli all'ari stranieri ? Intanto bacio umilmente ail' Kniinenza

Vostra il lembo délia sacra porpora : in atto di ])rol'on{huncnte

inrlinarmele, mi rassegno di \ostra Eminenza uniilissimo, divo-

tissimo ed obbligatissimo servidore\ V.

i. Ln texte porte Ilesperiam.

2. Fondateur et premier cuxtode de rAcadéinic des Arcades, à Rome, auteur

d'une Histoire de la Poésie itaUenne, né eu IGOi!, Cresciml)eui est mort eu 1728.

3. L'ouvraire de ce savant criticiuc est intitulé Bibliotcca délia eloqucnsa ita-

liana. Fontanini, né en 1666, est mort en 1736.

4. Traduction : L'écolier de Votre Émincncc prend la lil)orté d'écrire en

italien à celui qui serait son maître en français. Vraiment je ne m'étonne pas que

Votre Eminencc soit de tous les pays. Elle a été estimée et appréciée de tous en

Hollande, à l'époque de la paix d'Utrecht ; elle a obtenu ensuite l'estime et l'af-

fection de Louis XIV'; elle s'est acquis, à Vienne, l'amitié et l'admiration una-

nimes de la cour de l'empereur; maintenant elle jouit de tous ces succès réunis

dans la capitale du monde, dont elle est le principal ornement.

Je ne cacherai pas à Votre Kminence que ses lettres, si aimables, si flatteuses

pour moi, m'ont inspiré le plus vif désir de visiter cette auguste ville de Rome,

séjour de tous les beaux-arts. 11 y a chez nous très-peu de moyens de s'instruire

dans la lano^uc italienne. J'ai lu quelques auteurs du xvn" siècle. Mais Marchelti,

Orsi, Filicaia,et beaucoup d'autres, ne me sont connus que de nom. Je me suis en

outre convaincu de la nécessité de pratiquer une lanfrue et de demeurer quelques

mois au moins dans le pays pour bien posséder les délicatesses de cette langue

et l'expression propre.

Je regrette beaucoup d'être plus familiarisé avec l'anglais qu'avec l'italien.

Mais je suis resté une année entière à Londres, et là j'ai appliqué tous mes soins

à ac(|uérir une connaissance approfondie de la langue trop libre d'un peuple trop
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lGi)'K — A M. LE COMTE I)'AR(;i:MAL.

Paris, ce liiiitli '.

Voici un prologue, voici des mémoires justificatifs, voici des

consultations; ayez surtout la bonté de me répondre sur le feu

d'artifice. Me suis-jc trompé? Cette idée ne fournit-elle pas un

spectacle plein de galanterie, de magnificence, et de nouveauté?

Je ne vois plus (ju'un étang; on m'a enfourné dans une i)oufl'on-

nerie, dont j'ai peur de ne me pas tirer. Je travaille avec un

dégoût exiréme; je ne suis soutenu (jue par vos l)ontés. Dites à

M. de ISolar que ni Virgile ni Le Tasse n'ont été improcisatori ; on

libre lui-m("ime. Sa dureté et sa barbarie, quoiqu'elle soit adoucie par les bons

écrivairis auuiais, ne sauraient se comparer avec la pureté et l'élégance naturelle

de la langue italienne.

JN'ai-jc pas vraiment raison de; m(! iilaindre de ma cruelle destinée, ([uand je

soni^e que les maladies continuelles qui détruisent ma vie m'ùtent la consolation

d'aller à Rome et de i)ayer en personne à Votre Éminence le tribut des sincères

respects que je suis réduit à lui envoyer par lettre?

Je reçois avec une vive reconnaissance ses précieuses faveurs, et je lui serais

iidiiiiment obligé si elle daignait m'envojer les OEtivros du mar({uis Orsi, dont

elle me parle dans sa très-lionorée lettre.

Je pense assurément que notre Boileau a été trop rigoureux pour le grand

Tasse. R y a bien chez lui quelques concetti, quelques froideurs ; mais ou en

trouve même dans Virgile :

Ils étaient prisonniers, et je n'ai pu les prendre !

Troie entière a brûlé sans les réduire en cendre !

En tombant sous nios coups, mesure l'Italie.

R y en a même dans llomèi'e, et ce défaut se rencontre trop souvent dans

Milton. Mais

Lorsqu'un ouvratre est beau, qu'importent quelques taches ?

R me semble ([ue Crescimbeni serait de tous les auteurs celui qui me don-

nerait la connaissance la plus exacte et la plus approfondie de celte belle langue.

La Blblioilièque de Fontanini ne se trouve pas ici; et puisque Votre Éminence a

daigné avoir la bonté de me promettre ces livres, je serai entièrement redevable

à ses faveurs du peu d'italien que je pourrai savoir; et, désespérant de pouvoir

me mettre à Rome sous la protection de Votre Éminence, je profiterai du moins

à Paris de tant de bonté. Aurait-elle l'extrême complaisance de m'envoyer ces

beaux présents à l'adresse de monseigneur le cardinal de Tencin ou de M. le

marquis d'Argenson, ministre d'État aux affaires étrangères?

En attendant, je baise humblement la pourpre sacrée de ^'otre Éminence, et,

profondément incliné devant elle, j'ose me dire, de Votre Éminence, le très-

humble, très-dévoué et trés-obligè serviteur. (A. F.)

1. Cette lettre, dans laquelle il est question des répétitions de la Princesse de

Navarre, jouée le 23 février 1745, dut être écrite quelques semaines aupara-

vant. (Cl.)
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ne fait snr-lc-champ qiio des choses médiorros tout au plus. Ce

goilt i)npivvisare est le sceau de la Ijarharie chez les Itahciis. Voih'i

nos troubadours ressuscites.

Vous buvez, mon adorable anj^e, la dernière bouteille de mon
vin ; mais je me flatte que je ferai à Cirey une l)ouue cuvre. cet

été, et que je vous fournirai encore un petit tonneau i)our l'hiver.

Pardon, je comptais vous faire ma petite cour ce matin
;
je ne sais

si je serai assez heureux ])our voir mes deux an,i;cs. Empêchez
bien La Aoue d'être fAchê, car, en vérité, il ne doil |)as l'êlrc

La ^oue Orosmauo! \h:

A propos, mon divin auj^e, je n'ai pas cru ([ii'ij IVil du respect

de vous prier d'honorer de votre présence notre orgie d'histrions;

mais si vous étiez assez humain pour nous faire cet honneur,

vous nous causeriez le plus grand plaisir.

Nous nous réservons toujours pour le beau jour. ^lais si, par

exemple, M""^ d'Argental voulait alors nous honorer de sa pré-

sence, avec quelqu'une de ses amies, j'en écrirais sur-le-champ

au tyrau duc de llichelieii, et je rt'poudrais bieu (jue ce sultan

recevrait dans son s('rail de telles odaliscpies. Si "\l""' d'Argental

veut venir eniciulrc de très-belle musi(jU(', il ne lient donc qu'à

elle. Je vais à bon compte la mettre sur la liste ; et, (jnand elle se

présentera, on lui ouvrira les deux ballants.

Encore un mot. Si ces anges, (jui tiennent une si bonne mai-

son, veulent donnera souper mercredi à M""'.\e\vton-i)om|)on du
Chàtelet, on attend leurs ordres pour s'arranger, et on baise

le bout de leurs ailes. Je m'arrange très-bien de les aimer à

la fureur; écoutez, chers anges, pourquoi donc êles-vous si

aimables?

IGDo. — I) H V A U V V. \ \ n GUES.

A Ai\. ce 21 janvier 17 't.'i.

J'ai rcru, inoiisiour, avec la plus grande confiance et la reconnaissance la

plus tendre, les louanges dont vous honorez mes faibles écrits. Je ne dois pas

être fâché que le premier discours que j'ai pris la liberté de vous envoyer
ait vu le jour, puisqu'il a votre a[)probation malgré ses défauts. J'aurais

souhaité seulement le donner ii M. de I.a Biurro dans une impcM-fcction

moins remarquable.

J'ai lu avec grande attention ce que vous me faites l'Iionnoui- de ni'écrire

sur i.a P'ontaine. Je croyais que le mol itislincl aurait pu convenir à un
auteur qui n'aurait mis que du sentiment, de l'harmonie et de l'éloquence

dans ses vers, et qui d ailleurs n'aurait montré ni pénétration, ni réflexion;

mais qu'un homme qui pense partout, dans ses contes, dans ses préfaces,
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dans ses fables, dans les moindres choses, et dont le caractère m<^me est do

penser ina;('ni(nisonient et avec finesse; (ju'un esprit si solide soit mis dans

le rani,' des lioiiunes (|ui iuî pensent point, parce (pi'il n'aura pas eu dans la

conversation le don de s'exprimer, défaut (pie les hommes (jui sont exagé-

rateurs ont probablement fort endé, et (pii méritait plus d'indulgence dans

ce grand poète, je vous avoue, monsieur, (|ue cela me surprend. Il n'appar-

tient jias il un homme né en Provence de connaître la juste signification des

mois, et vous aurez la bonté de me pardonner les préventions que je |)uis

avoir lii-dessuri.

J'ai coirigc' mes pensées ;i l'c'gard de Molière, sur celles qua vous avez

eu la bonté de me communiquer; je les ajouterai Ix cette lettre. Je vous prie

de les relire juseju'à la fin. Si vous êtes encore assez bon jiour me faire part

do vos lumières sur Despréaux, je tâcherai aussi d'en profiter. J'ai le bonheur

(|ue mes sentiments sur la comédie se rapprochent beaucoup des vôtres.

J'ai loujouis compris que le ridicule y devait naître de quelque passion qui

attaciiàt l'esprit du spectateur, donnât de la vivacité à l'intrigue et de la

véhémence aux personnages. Je ne pensais pas que les passions des gens du

inonde, pour être moins naïves que celles du peuple, fussent moins projires

il produire ces cffels, si un auteur naïf peignait avec force leurs mœurs

d('prav(''es, leur extravagante vanité, leur esprit, sans le savoir, toujours hors

de la nature, source intarissable de ridicules. J'ai vu bien souvent avec sur-

prise le succès de quelques pièces du haut comique, qui n'avaient pas môme
l'avantage d'être bien pensées. Je disais alors : Que serait-ce si les mêmes sujets

étaient traités par un homme (jui sût écrire, former une intrigue et donner

de la vie ii ses peintures? C'est avec la plus sincère soumission que je vous

[)roposo mes idées. Je sais depuis longtemps qu'il n'y a que la pratique

inôme des arts (jui puisse nous donner sur la composition des idées saines.

Vous les avez tous cultivés dès votre enfance avec une tendre attention ; el

le peu de vues que j'ai sur le goût, je les dois principalement, monsieur, à vos

ouvrages. Celui ' qui vous occupe présentement occu|)era bientôt la France.

Je conçois qu'un travail si dilhcile et si pressé demande vos soins. Vous

avez néanmoins trouvé le temps de me parler de mes frivoles productions, et de

consoler par les assurances de votre amitié mon cœur affligé. Ces marques

aimables d'humanité sont bien chères ii un maliieureux qui ne doit plus

avoir de pensées que pour la vertu. J'espère pouvoir vous en remercier de

vivo voix il la fin de mai, si ma santé me permet de me mettre en voyage.

Je serais inconsolable si je ne vous trouvais pas ;i Paris dans ce temps-là.

Un gros rhume que j'ai sur la poitrine avec la fièvre depuis quinze jours

interrompt le plaisir que j'ai de m'entretenir avec vous. Continuez-moi, je

vous prie, monsieur, les témoignages de votre amitié. Je cesserai de vivre

avant de cesser de les reconnaître.

VaUVEN ARGUES.

1. La Princesse de Navarre.
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1096. — DK VAL VKNAUGUKS,

A Aix, ce '27 janvior l"i."j-

Jc n'aurais pas ('lé longtemps laclio, monsieur, ([ue mes [)apiers eussent

vu le jour, s'ils no l'avaient dû (ju'ii l'estime que vous en Taisiez; mais

puisqu'ils paraissaient sans votre aveu et avec les (léfauts (pie vous leur

connaissez, il vaut beaucoup mieux, sans doute, qu'ils soient encore ii notre

disposition. Jo ne regrette (|uc la peine (lu'on \oiis a donni'e |>oin- une si

grande bagatelle '.

Mon rliume continue toujours avec la fièvre, et (fautres incommodit(''S

qui m'alTaiblissent et m't'puisent. Tous les maux m'assi('gent. Je voudrais les

souffrir avec patience, mais cela est bien difiicile. Si jo i)uis mt'riter, mon-

sieur, que vous m'accordiez une amitié bien sincère, j'espère qu'elle mo sera

grandement utile, et fera, tant que je vivrai, ma consolation et ma force.

Yauvknahgues.

1097. — A M. DK (;iI)i:VILLK.

A Versailles, le 31 janvier.

' Mon aininbio ami. jo suis iiu barbare qm ir(''cri.s point, ou

qui n'écris qu'en vile prose; vos vers font mon plaisir et ma con-

fusion. Mais no plaint! roz-vous pas un pauvro diable qui est

bouffon du roi à cinquante ans, et qui est plus embarrassii avec

les musiciens, les d(!'(!orateurs, les comédiens, les comédiennes,

les chanteurs, les danseurs, que ne le seront les huit ou neuf

électeurs pour se faire un C(isar allemand? Je cours de Paris

à Versailles, je fais des vers en chaise de poste. Il faut louer

le roi hautement, madame la dauphine finement, la famille

royale doucement, contenter la c(nir, ne pas déplaire à la ville.

qu'il e>[ plus doux mille fois

De consacrer son harmonie

A la tendre amilic dont le saint nœud nous lie!

Qu'il vaut mieux obéir aux lois

De son cu;ur et de son génie

Que de travailler pour des rois !

Bonjour, mon riior ol ancien ami; je cours à Paris pour

une répétition, je reviens pour une décoration. Je vous attends

1. La lettre à laquelle Vauvenargues rcipond manque au ncni'il. Dans cette

lettre, qui avait dû se croiser en route avec la précédente, Voltaire lui annonçait

sans doute qu'il était temps encore d'arrêter la publication des Réflexions cri-

tiques. (G.)
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pour me consoler et pour méjuger. Que n'ôtes-vous venu pour

m'aider! Adieu; je vous aime autant que j'écris peu. V.

1G98. — A ."\I. TIIIEHIOT ".

\'ersaillcs 1745.

Je suis à Versailles en retraite, mon cher Thieriot. Je n'y vois

])ei'sonne. Je travaille beaucoup, et rien ne m'y manque ([ue

vous. Je brave ici la fortune dans son temple, et je fais à Ver-

sailles le même personnage qu'un athée dans une église. Ne

m'oubliez pas, quoique je sois retiré du monde.

Lefèvre, notre petit {)cinlre, ma promis qu'il irait tra\aill('r

(iim;inclio chez monsieur le lieutenant civil"-. Si on venait le

prendre, ayez donc la bonté, mon cher ami, de l'y mener de

ti'ès-bonnc heure. Si vous pouviez voir monsieur le lieutenant

civil avant ce temps, et lui rendre cette lettre cachetée avecenvc-

loi)pe, je vous serais très-obligé. Kcrivez-moi, si votre paresse

vous le permet.

A \'frsailles, ce niercrcili iiiuiiii. à l'hotol de ^'illeroi. *

Les deux airs de tête que M. Lefèvre doit prendre sont à la

bataille d'Ivry et au premier chant ^ gravés l'un par Thomassin

et l'autre par Desplaces. Ces deux estampes sont sûrement dans

la maison de M""' de Bernières
;
je les ai laissées ou dans son

appartement, ou dans la chambre que j'ai occupée en dernier

lieu.

1699. — A 31. LE MARQUIS D'ARGE.XSOX.

Le 8 février.

Je vous renvoie, monseigneur, le manuscrit que vous avez

bien voulu me confier. L'auteur n'a pas la courte haleine s'il

prononce, sans respirer, ses périodes. C'est un peu se moquer
du monde que de dire que ce duc co-régent* n'aurait pas où

reposer son chef s'il devenait veuf; il aurait l'administration

des pays héréditaires de la maison d'Autriche, jusqu'à la majo-

1. Éditeurs, de Cayrol et François.

2. D'Argourses de Fleurv. lieutenant civil depuis 1710.

3. De la Henriadc. (A. F.)

4. François-Etienne de Lorraine, grand-duc de Toscane en 1737, co-régent des

Etats autrichiens en 1741. empereur d'Allemagne en septembre 1745; voyez

tome Xni, page Cii.
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rite (lu duc, qui sorail bieiitiM roi des l^iniaiiis. .lo suis sûr quo

vous direz de meilleures raisons aux électeurs.

Je suis bien fàclié contre la Princesse de Navarre, qui ni'eni-

pèclie de vous faire ma cour. M. Hacine fut moins prot(''<,M'' i)ar

MM. Colbert et Seijj^nelai que je ne le suis par vous. Si j'avais

autant de mérite que de sensibilité, je serais en belle passe.

La charfi:e de trentilbomme ordinaire ne va(iuanl presfpie

jamais, et cet ai;rément n'étant ([u'un aigrement, on y peut

ajouter la piMite |)]ace (riiistorio.uraplie : et, au lieu de la pension

atlacbée à celle liisloriop;rai)lierie. je ne demande qu'un rétablis-

sement de (piatre cents li^res. Tout cela me ])aralt modeste, et

M. Orryi en juge de même. 11 consent à toutes ces j^ucnilles.

Daignez acbever votre ouvrage, monseigneur, et vous abou-

cher avec M. de Maurepas. Je compte avoir l'bonneur de vous

remercier incessamment, et de vous renouveler mes très-tendres

respects et ma vive reconnaissance.

1700. — A M. 1)1 CIDKVlLLi;.

Mon cher et aimable ami, î^i ma faible machine pouvait

suivre mon cœur, je serais actuellement chez vous. Je comptais

venir aujourd'hui vous embrasser, mais il faut «pie les malades

souITrent de toutes façons, et mon estomac, ma |)oitrine, etc.,

ne font pas mes plus grands chagrins. Je suis à Paris, et je ne

vous ai pas vu! Voilà de tous les maux le plus grand. V.

1701. _ A M. I.i: COMTi; ])'Ar,GKNTAL.

A \'i:rsaillos, le •_'"i févriiT.

La cour de France ressemble à une ruclie (ralx^illes, on y

bourdonne autour du roi. Il \ a\ait plus de bruit à la première

représentation- qu'au parterre de la Comédie; cependant le roi

a été très-content. Je ne me suis mêlé que de lui plaire. Sa |)ro-

teclionet l'amitié de M. et de M'"- d'Argental, voilà l'objet de mes

désirs et de mes soins; le reste m'est très-indiOV'rent, et on peut

faire à l'Opéra toutes les sottises qu'on voudra, sans que je m'en

1. Philberl Orry, contrôleur général des finances depuis le 20 mars 1730.

donna sa démission en novembre 1745; et mourut en novembre 1747, âgé d'environ

cinquante-neuf ans.

2. De la l'rincesse de Xavarre.
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mêle. Mon ouvrage est déceni, il a plu sans être flatteur. Le roi

m'en sait gré. Los Mircpoix ne peuvent me nuire. Que me i'aut-il

de |)Ius? Il y aurait cent tracasseries à essuyer si je voulais em-
pêcher qu'on rejouût l'opéra ^ de Rameau. Je n'en veux aucune,

je ne veux que revenir vous faire ma cour; mais je vous avertis

que M""' du Châtelet veut être du voyage. Je suis comme les

jésuites, je ne marche point seul. Vous sentez bien que, n'étant

(pi'un accideui, et M"'" du Chàtelcl étant cm per se, je ne peux

me séparer d'elle sans être anéanti.

170-2. _ A M. TIlIF.niOT 2.

Yor.saillcs, ce 21 fi'nrior.

Mon cher ami, je n'ai ici ni mains, ni ])ieds, ni tête, tant je

suis las. Je vous écris de la main d'un autre pour vous dire que

je songe beaucoup plus à vos intérêts que je ne suis occupé du

tapage de ce pays-ci. La solidité de l'amitié est toujours chez moi

préférable à la fumée. Le roi est fort content des soins qu'on a

pris pour lui plaire; mais il y a dans le monde un roi-^ que je ne

veux plus aimer que quand vous serez content de lui. Je vous

embrasse tendrement.

1703. — A M. LE COMTE D'ARGEXTAL.

Mon cher ange gardien, vous ne réussissez qu'à vous faire

adorer et à me faire trembler; mais il sera bien difficile que

vous puissiez empêcher ([u'on ne hasarde la petite pièce avec

Jules Ci'sar.^^ On ne ferait jamais rien dans ce monde, dans aucun

genre, si on ne hasardait pas un peu. Pourvu que je ne risque

point de perdre votre estime et votre amitié, et celle de M"'* d'Ar-

gental, je peux hasarder tout le reste: car qu'est-ce que le reste?

Le roi m'a accordé verbalement la première charge vacante de

gentilhomme ordinaire de sa chambre, et, par brevet, la place

d'historiographe, avec deux mille francs d'appointements. Me
voilà engagé d'honneur à écrire des anecdotes ; mais je n'écrirai

rien, et je ne gagnerai pas mes gages.

1. Danlaniis. (K.) — Les paroles de cet opéra sont de La Bruèrc.

2. Éditeurs, de Cayrol et François.

3. Frédéric IL
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Adieu, aiifîe de i)aix; ne soyez i)as nn anije do mauvais

tiugurc; vous n'êtes lait que pour annoncer le bonheur.

Songez, je vous prie, à l'aire en sorte (jue je ne sois pas

brouillé avec M. le duc d'Auuionl parce (|ue La Aoue ressemble

au petit singe de la cheminée de M" de Tencin.

Siib unibra alarum tuanim^.

I70i. _ DK VAIVI- N'ARCrES.

Je vous accable, monsieur, de mes Icllies. Je sens l'indiscrétion qu'il y

a à vous dérober à vous-même; mais lorsqu'il me vient en pensée que je

puis gagner quelque degré dans votre amitié ou votre estime, je ne résiste

pas à cette idée. J'ai retrouvé, il )• a peu de temps, (piel(|ues vers (jue j'ai

faits dans ma jeunesse. Je ne suis pas assez impudent jiour montrer moi-

mémo de telles sottises : je n'aurais jamais osé vous les lire ; mais, dans

léloignement qui nous sépare, et dans une lettre, je suis plus hardi. Lo

sujet des premières pièces est peu honnête. Je manquais beaucoup de prin-

cipes lorsque je les ai hasardées; j'étais dans un âge où ce qui est le [)lus

licencieux parait trop souvent le plus aimable. Vous pardonnerez ces

erreurs d'un esprit folloiuent amoureux do la liberté, et qui ne savait pas

encore que le plaisir même a ses bornes. Je n'achevai pas le morceau com-

mencé sur la mort d'Orphée
;
je crus m'apercevoir que les rimes redoublées

que j'avais choisies n'étaient pas pro|)res au genre terrible. Je jugeai selon

mes lumières; il peut arriver (]u'un homme do génie fasse voir un jour le

contraire.

Si mes \ers n'étaient que très-faibles, je pren(h-ais la liberté de vous

demander à quel degré; mais je crois les voir tels qu'ils sont. Je n'ai pu

cependant me refuser de vous donner ce témoignage de l'amour que j'ai eu

de très-bonne heure pour la poésie. Je l'aurais cultivée avec ardeur, si elle

m'avait plus favorisé; mais la peine que me donna ce petit nombre de vers

ridicules me fit une loi d'y renoncer. Aimez, monsieur, malgré celte fai-

blesse, un homme qui aime lui-même si passionnément tous les arts; qui

vous regarde, dans leur décadence, comme leur unique soutien, et respecte

votre génie autant qu'il chérit vos bontés.

\ A C \ 1-: N A 11 G U !• s .

P. S. Vous avez eu la bonté, monsieur, de me faiie apeicevoir ([uc le

commencement de mon éloge funèbre exagérait la méchanceté des hommes.

Je l'ai supprimé, et rétabli un ancien exorde qui peut-être ne vaut pas

mieux. J'ai fait encore quelques changements dans le reste du discours,

mais je ne vous envoie que le premier. J'espère toujours avoir le plaisir de

vous voir à la fin do mai. Comme ce sera probablement ici la dernière lettre

que j'aurai l'honneur de vous écrire, je la fais sans bornes.

i. Psaume xvi, v. 8.
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1705. — A M. l)i: CIDi: \ ILLK.

A \ci-Raillcs, lo 7 mars.

Jo coiiii)lo, mon cImt «imi, vous a])portcr ces sottises de com-

mande' dès que je serai à Paris. Je me ferais à présent une

g[rosse aiïairo avec vinyt messieurs en cliarge, si je donnais le

moindre ordre au sieur Jîailard-, imprimeur dea ballets du roi

ircs-rlirétieiK Chacun a ici son droil ; il n'y a que les arts et les

talents qui n'en ont point ; mais j"ai des droits qui valent mieux

(lue tous ceux des premières charges de la couronne : ce sont

ceux que j'ai sur votre cœur. ^ ous ne sauriez croire l'impatience

que j'ai de vous emhrasscr.
Voltaire.

I70(i. — A M. i)i; i-A condvmim;.

\"('rsaillos, mars.

Mon très-ambulant i)liil()Sophe, j'ai (d)éi aux ordres que vous

m'avez donnés aui)iès de M. le duc de Richelieu. Il sera fort

aise de vous voir et de vous procurer ici les agréments qui dé-

pendent de lui ; mais l'étiquette de ce pays-ci n'est pas d'être

présenté deux fois. Vous pouvez venir au lever du roi, et sans

doute vous attirerez ses regards. S'il est curieux, il vous parlera.

Je crois que vous avez plus besoin de conversations approfondies

avec le contrôleur général ' qu'avec Sa Majesté. Quelque chose

que l'on vous donne, on ne pourra, à mon gré, vous récompenser.

Continuez-moi, je vous prie, dans ce monde, une amitié que

vous m'aviez conservée dans l'autre, et croyez que de tous ceux

qui ont le bonheur de vous connaître il n'y en a point qui vous

soient plus véritablement dévoués que Voltaire.

1707. _ A M. DE MONCniF'.

A Versailles, ce mardi au soir, mars 1745.

Avec ces grâces infinies

De l'Opéra longtemps bannies,

i. La Princesse de Xavane.
2. Jcan-lkiptistc-Christoplie Ballard, mort en 1750.

3. Pour le remboursement des avances que La Condamine eut beaucoup de

peine à obtenir.

4. Éditeurs, Bavoux et François (App. 1865).



ANNEr^ I74o. 349

Et qu'à dos cluints nouveaux et doux

Vos vers ont tendroniont unies,

Ce n'est pas Zelindor ', c'est vous

Qui seniblez le roi des i:(''nies.

Puisque vous êtes aussi celui des bons cœurs, vous m'atta-

chez cl vous plus que jamais. Je ne souhaitais que la i)lus légère

marque de la protection du roi
;
j'ai plus(iiieje ne mérite. Me

voilà heureux dans ce monde. Les prières de M"" de Villars m'as-

surent de la félicité pour l'autre. Je sens que je ferais mon salut

trop agréablement si je lui faisais (juelqiiefois ma cour, et si

j'avais la consolation de vous voir chez elle, V.

1 7(is. — A M . L i: M V r, Q r I s 1) A i; ( ; 1 ; \ s .\ -\

-20 mars, samedi au soir.

Vous n'êtes jaloux que de faire du bien, et il y a peut-être des

personnes qui sont un peu jalouses des fonctions de leur dépar-

tement. J'ai donc recours encore à vos bontés, monseigneur,

pour vous supplier non-seubMuent d'cMicourager le roi, mais

d'encourager aussi M. de Mamcpas à terminer l'alfaire qui me
regarde ', et à ne pas la faire à moitié. Je vous devrai le bonheui-

de ma vie ; mais je vous le dois encore bien davantage, pour la

l)ermission que vous m'avez toujours donnée de profiler des

charmes de votre société et des agréments d'un esprit conduit

l)ar le meilleur cœur du monde : aussi vous savez si je vous suis

attaché, et si mon tendre et respectueux dévouement dépend le

moins du monde de la fortune.

1 709. — A M. D I:: \ A L \ 1 ; .\ A U (
'. L !: S.

A X'crsaillcs, ce 3 avril.

Vous pourriez, monsieur, me dire comme Horace :

Sic raio scribis, ul toto non (jualer anno '•.

Ce ne serait pas la seule ressemblance (]ue vous auriez avec ce

sage aimable. 11 a pensé queJ(|uefois comme vous dans ses vers;

1. Zelindor, opéra que Moncrif venait de faire jouer le 17 mars. La musique

était de Francœur.

2. Editeurs, de Cayrol et François.

3. C'est-à-dire à lui faire avoir son brevet d'historiojçraphe. On le lui délivra

le 1" avril.

4. Horace, lib. II, sat. iii, v. 1.



3o0 CORRESPONDANCE.

mais il me seml)le que son cœur n'était pas si sensible que le-

vôtre. C'est cette extrême sensibilité que j'aime ; sans elle vous

n'auriez point fait cette belle oraison lunèbre^ dictée par l'élo-

quence et la tendre amitié. La première façon dont vous l'aviez

commencée me paraît sans comparaison plus touchante, plus

|)aliiéli(iue, que la seconde; il n'y aurait seulement qu'à en

adoucir (piebpios traits, et à ne pas comprendre tous les hommes
dans le portrait funeste que vous en faites ; il y a sans doute de

belles Ames, et qui pleurent leurs amis avec des larmes véritables.

.^'('11 êles-vous pas une preuve bien fra])i)ante, et croyez-vous être

assez malheureux |)our être le seul (|iii soyez sensible? Ne par-

lons plus de La Fontaine; ([u'iiiipoi-lc qu'en jjlaisantant on ait

donné le nom d'instinct au talent singulier d'un homme qui

avait toujours vécu à l'aventure, qui ])ensait et i)arlait en enfant

sur toutes les choses de la vie, et <\u\ était si loin d'être philo-

sophe? Ce qui me charme surtout de vos réflexions, monsieur^

et de tout ce que vous voulez bien me communiquer, c'est cet

amour si vrai que vous témoignez pour les beaux-arts ; c'est ce

goût vif et délicat qui se manifeste dans toutes vos expressions..

Venez donc à Paris
; j'y profiterai avec assiduité de votre séjour.

\ ous serez peut-être étonné de recevoir une lettre de moi, datée

de Versailles. La cour ne semblait guère faite pour moi; mais les

grûces que le roi m'a faites- m'y arrêtent, et j'y suis à présent

])Iiis ])ar reconnaissance que par intérêt. Le roi part\ dit-on, les

premiers jours du mois prochain, pour aller nous donner la paix:

à force de victoires. Vous avez renoncé à ce métier qui demande
un corps |)lus robuste que le vôtre, et un esprit peu philosophique;

c'est bien assez d'y avoir consacré vos plus belles années. Em-
ployez, monsieur, le reste de votre vie à vous rendre heureux,

et songez que vous contribuerez à mon bonlieur quand vous,

m'honorerez de votre commerce, dont je sens tout le prix.

1710. — A M. LE MARQUIS D'ARGENSON*,

MIMSTRE DES AFFAIKES ÉTRANGÈRES.

Que Dieu récompense la reine ou l'impératrice de toutes les

Russies, et vous, ange de la paix! Je n'ose écrire sans être sous-

1. VÉloge du jeune de Seitres. Voyez la lettre 1688.

'2. Voltaire venait d'être nommé gentilliomnie et historiographe de France.

3. Louis XV partit de Versailles, accompag:né du Dauphin, et arriva au camp
de Tournai le 8 mai 1745. Le 11 eut lieu la bataille de Fonteno}^

i. Ce billet, daté dans Beuchot du 9 mai, est antérieur à celui du 3 mai ;

peut-être est-il du 9 avril.
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Tosycnx*; je crains de dire trop ou trop pou, et de no pas
iii'ajuster. Je compte venir demain à Ncrsaiiles memettrcau ranj,^

de vos secrétaires.

En vous remerciant, monseigneur, de la bonté que vous avez

pour le plus pacilique des humains, et celui qui vous est dévoué
avec le plus de tendresse.

17J1, — A M. UE CIDKMLLK.

A Paris, ce 10 avril.

Vos vers, mon charmant ami, me ])araissent, à très-peu de

chose près, mériter ce que vous dites de moi. Il ne leur manque
rien. Si je ne soutirais pas, et si ma colique, que vous suspendez,

mais qui revient, me laissait autant de liberté dans l'esprit

que vous m'inspirez de sentiments, je vous enverrais quatre fois

plus de vers; mais ils ne seraient pas si bons (|uo les vôtres.

En vous remerciant tendrement, mon très-cher ami, celui

de la vertu et des Muses, homme lait pour êtn> le charme de la

société. Votre ami souffrant vous embrasse de tout son cœur.

N OLTAIIIL.

171-2. — A M. DE CIDEMLLE.
Ce VI a\ril.

Je suis si vain, mon charmant ami, que je veux: que votre

ouvrage soit parfait. Pardonnez à cet e\cès d'amour-])ropre, et à

celui de ma tendre amitié pour vous,

Si quosdam egregio reprehendo in corpore nmvos.

Soyez le juge de ma petite criti([u('. Il me semble qu'en un
quart d'heure vous pouvez donner la dernière main à ce petit

ouvrage excellent en son genre, et qui éternisera l'amitié qui fait

mon bonheur. V.

1713. — A M. LE MARQUIS IVARCENSON,

Ml.MSTRE DES AFFAIRES É TR A NG !•: K E S.

Le 10 avril.

Je cours à ChAlons avec M""^ du Chàtelel pour assister à la

petite vérole de son fils : car c'est tout ce qu'on peut y faire ; on

1. La Lettre du roi à la Czarine, rédigée par Voltaire à la demande du mar-
quis d'Argenson, et imprimée tome H des Mélanges, page 197.
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n'est que s|)ertaloiir de la lyraniiie i^niorantc des m(''decins, Gué-

rissez la maladie épidémi(iiie derKiiro|)e ; empêchez les uraUinèes^

de se manger, et conservez-moi vos bontés.

J'espère revenir avant que vous partiez pour aller faire la

paix, à la tête des armées.

Adieu, monseigneur; i)ersonne ne s'intéressera jamais à votre

gloire et à votre bonheur autant que votre très-ancien serviteur.

1714. — A M. DLCLOS 2.

Avril.

J'en ai (h''jà lu cent ciiKinaiite pages^; mais il laiil sortir pour

souper; je m'arrête l'i ces mots :

« Ce brave lliiniade Corvin , surnommé In terreur des Turcs,

a\ail élé le dércnseur de la Hongrie, dont Ladislas n'avait été

([lie le roi. »

Courage ; il n'a|)partienl (|u"an.\ philoso])hes d'écrire Thistoire.

l'^n vous remerciant bien tendrement, monsieur, diiii présent

(pii m'est bien cher, et qui me le serait quand même vous ne me
le seriez pas. Je passe à votre porte pour vous dire combien je

vous aime, combien je vous estime, et à (]uel point je vous suis

obligé, et je vous l'écris dans la crainte de ne pas vous trouver.

Bonsoir, Sallustc.

17IÔ. — A M. LE MARQIIS DARGKNSON,

MIMSTU E DES AIEAIUES ÉTUANGÈRES.

A Paris, ce '29 avril.

Je tremble que nos tristes aventures en Bavière ne déter-

minent le roi de Prusse à faire une seconde paix. Vous êtes,

monseigneur, dans des circonstances bien critiques, et nous

aussi. Si cela continue, le bel emploi que celui d'historio-

graphe!

Mon tendre attachement pour vous fait ma consolation.

1. Voyez plus haut la lettre 1G89.

2. Charles Pineau Duclos, né à Dînant en Bretagne, en 1704, historiographe

de France en 1750, secrétaire perpétuel de l'Académie française en 1755, mort le

2G mars i77'2. Voltaiie a parlé dans la lettre 148(5 des Confessions du comte de*'*.

Son Histoire de Louis XI parut en 1745-40, et forme 4 volumes in-12. Ses Consi-

dérations sur les mœurs sont de 1750.

3. De l'Histoire de Louis XI.
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P. S. J'apprends que tous ces écrits, qui par parentlièso sont

de faillies armes quand on est Ijallu, pour donner l'exclusion au

i^rand-ducS ne font point un bon ellet en Allemagne. On y sent

trop que ce sont des Français qui parlent, il me semble (|u'un

air plus impartial réussirait mieux, et qu'un Ijon Allemand qui

déplorerait de tout son cœur les calamités de sa pesante pairie

ferait une imi)ression tout autre sur les esprits. Pardon
;
je sou-

mets mon petit doule à vos lumières, et je vous rends compte

simplement de ce qu'on m'écrit.

11 ne m'est rien revenu de mon correspondant qu'une prière

du roi de Prusse à la reine de Hongrie de ne point prendre ses

vaisseaux sur l'Elbe. Ses vaisseaux sont des bateaux ; mais gare

que le roi de Prusse ne fasse d'autres prières!

171G. — DE VAUVl-.NARGUKS.

A Ai.\, ce 30 a\ril 17 i.'i.

Je no vous dirai [las, monsieur, .s/c rnvo scribis, etc.; mais j'irai vous

demander réponse de vivo voix: cela vaudra mieux. Recevez cependant ici

ïr.es compliments sincères sur les grâces que le roi vous a faites. Je désire,

monsieur, qu'il fasse encore beaucoup d'autres choses qui méritent d'être

louées, afin que votre reconnaissance honore toujours la vérité. Vous me
permettez bien de prendre cet intérêt à votre gloire.

Je suis bien aise d'avoir parlé comme Horace pensait quelquefois. Je

vous prie cependant de croire, quoique ce soit une chose honteuse à avouer,

que je ne pense pas toujours comme je parle. Après cette petite précaution,

je crois que je puis recevoir les louanges ([ue vous me donnez sur l'amitié.

Celle que je prends la liberté, monsieur, d'avoir pour vous, me rendra digne

un jour de votre estime.

V A u ^ n: N A 11 G u K s .

1717. — A M. LE MARQUIS DE VALOUI-.

A Paris, le 1" mai 17i:..

Vous achevez mon bonheur, monsieur, par l'inlérét que vous
daignez y prendre; c'est le comble de la séduction de jiarler le

langage de la poésie, pour me rendre encore plus sensible aux
grâces que le roi m'a faites.

Modeste et généreux, Louis nous fait chérir

Et sa personne et son em|)iro.

1. Vo)'ez page 3ii.

2. Voyez, tome \XXIV, une note de la lettre 11.j2.

3G. — CORKESPO.NDANCF. IV. 93
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Ouc no puis-jc le poindre aux siècles à venir !

lAIais il faudrait savoir écrire

Comme vous savez le servir.

Je sens loul Je i)rix de la coqnclloric que vous me faites en

m'envoyant les vers de M. Darget ; ce doit être un grand agré-

monl pour vous d'avoir un lionime qui écrit si joliment ; mais

permette/, que je le félicite aussi d'être auprès de vous. Ses vers

cl votre prose me donnent bien de la vanité.

Apollon chez Admèle autrefois lut berger;

Cliez Vaiori je le vois secrétaire
;

11 peut se déguiser et ne saurait changer :

On le connaît à l'art de plaire.

J'ai reçu un peu tard votre cliarmante lettre; M. d'Argenson

me l'avait envoyée à Cliûlons, où j'avais suivi .M°"" du Chûtelet,

qui y avait gardé monsieur son fils malade de la petite vérole.

La lettre m'a été renvoyée aujourd'hui à Paris; elle me flatte

trop i)our que je larde à y répondre. Je vous suis fort obligé

d'avoir bien voulu parler de moi au roi de Prusse; il doit être

d'autant plus sensible à ma petite fortune que les bontés dont il

m'honore n'ont pas peu servi ù déterminer celles du roi notre

maître. M. de Maupertuis quitte la France pour Berlin. On ne

peut, en effet, quitter notre cour que pour celle où vous êtes
;

mais enfin tout le monde ne peut pas quitter la France, et il faut

bien que les beaux-arts se partagent. D'ailleurs M. de Maupertuis

a de la santé, et je suis plus infirme que jamais ; les grands

voyages me sont interdits comme les grands plaisirs. Vous, qui

avez de la santé, monsieur, vous allez probablement en Silésie,

tandis que M. d'Argenson va en Flandre; chacun de vous sera

auprès d'un héros. Puissent ces deux héros nous donner bientôt

la paix dont l'Allemagne et l'Angleterre ont plus besoin que nous!

Je n'aurai pas la consolation de revoir M. d'Argenson avant son

départ; il faut s'immoler au préjugé qui m'exclut de Versailles

pour quarante jours, parce que j'ai vu un malade à quarante

lieues. Ce n'est pas le premier mal que les préjugés m'ont fait.

Je vous supplie, monsieur, d'ajouter à vos bontés celle de me
conserver dans le souvenir de la cour de Berlin, qui me sera

toujours bien chère. Daignez ne me point oublier auprès de

MM. de Podewils et de Borcke : vous avez sans doute l'aimable

M. de Keyserlingk; comment se porte le philosophe mon cher

Isaac, et comment suis-je avec lui? Il me semble que je serai
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toujours très-bien auprès de ceux (jue vous aimez, et je compte
sur votre protection : j'ose ici joindre mes vœux pour la santé

des reines et de toute la famille royale. Adieu, monsieur, aimez

un peu Voltaire.

1718. — A LA PRINCESSE ULUIQUE '.

A Paris, re 2 mai 17l.">î.

Madame, j'ai eu la consolation de voir ici M. Ilourleman',

dont j'estropie peut-être le nom, mais qui n'estropie pas les

nôtres, car il parle français comme Votre Altesse royale. Il m'a
assuré, madame, du souvenir dont vous daignez m'Iionorer, et

il augmente, s'il se peut, mes regrets et mon attachement pour
votre personne. Je n'ai jamais eu plus de plaisir que dans sa

conversation; il ne m'a cependant uien appris de nouveau; il

m'a dit combien Votre Altesse royale est idolâtrée de toute la

Suède. Qui ne lésait pas, madame, et qui ne plaint pas les i)ays

que vous n'embellissez point? Il dit qu'il n'y a plus de glaces

dans le Nord, et que je n'y trouverai que des zéphyrs, si jamais
je peux aller faire ma cour à Votre Altesse royale. Hem|)li la

nuit de ces idées, je vis en songe un fantôme d'une espèce sin-

gulière.

A sa jupe courto et légère*,

A son pourpoint, à son collet,

Au chapeau cliargé d'un plumet,

Au ruban ponceau qui pendait

Et par devant et par derrière,

A sa mine galante et fière

D'amazone et d'aventurière,

A ce nez de consul romain,

A cette fierté^ d'héroïne,

1. Princesse royale de Suède depuis juillet 17ii.

2. Cette lettre est dans Beuchot à la date de mai 1750. M. V. Advicllc, d'après

l'original conservé à la Bibliothèque de Stockholm, donne celle du 2 mai 17io.

La réponse de la princesse Ulrique (lettre 1719; doit aussi être rapporléo, par
conséquent, de juillet 1750 à juillet 17-45.

3. Var. Beuchot: Esourleman.

4. Cette pièce de vers a été publiée incorrectement, en 1751. par ^I. Arckcnhoitz,

dans ses Mémoires concernant Christine, reine de Suède, tome II. pap-o 293.

—

\o\-

taire se plaint, dans une lettre à un membre de l'Académie de Berlin (Polsdam,
15 avril 1752), de ce que ledit Arckenhoitz avait estropié et falsifie ce poëme
dont il donne la copie. Or cette copie n'est pas si conforme à l'original que la

copie dite falsifiée par Arckenhoitz. (V. A.)

5. A co front allier d'héroïne.

{Var. Beuchot.)
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A ce iirand (ril leiidro fl hautain ',

Soudain je reconnus Christine.

Christine des arts le soutien,

Christine qui céda pour rien

El son royaume et votre Église,

Qui connut tout et ne crut rien,

Que le saint-père canonise.

Que damne le luthérien,

Et que la gloire immoi'lalise.

Elle me (l<,MHaii(la si tout cv qii"on disnil de madame la ])riii-

cesse royale élait vrai. Moi, qui ira\ais pas rcspril assez libre pour

adoucir l;i vrrilé, el qui ne faisais pas réllexion que les dames

et (iiiehiiielOis les reines peuvent être un peu jalouses, je me
laissai aller à mes transi)orts, et je lui dis que Votre Altesse

royale était à Stockholm, cojiime à lîerlin, les délices, l'espérance

et la gloire de l'État. Elle poussa un grand soupir et me dit ces

mots :

« Si comme elle j'avais gagné

Les cœurs el les esprits de la patrie entière,

Si comme elle toujours j'avais eu l'art de plaire,

J'aurais toujours voulu régner-.

Il est beau de quitter l'autorité suprême,

Il est encor plus beau d'en soutenir le poids.

Je cessai de régner pouvant donner des lois.

Ulric règne sans diadème,

Je descendis pour m'elever.

Je recherchais la gloire, et son cœur la mérite

,

J'étonnai l'univers, qu'elle a su captiver.

On a pu m'admirer, mais il faut qu'on l'imite. »

Je pris la liberté de lui répondre que ce n'était pas là un con-

seil aisé à suivre ; elle eut la bonne foi d'en convenir. lime parut

qu'elle aimait toujours la Suède, et que c'était la véritable raison

pour laquelle elle vous pardonnait toutes vos grandes qualités,

qui feront le bonheur de sa patrie. Elle me demanda si je n'irais

point faire ma cour à Votre Altesse royale, dans ce beau palais

que M. Houiieman vous fait bâtir. « Descartes vint bien me voir,

dit-elle, pourquoi ne feriez-vous pas le voyage?

1. Beuchot ajoute :

Moins beau qup le votre et moins fin.

. Christine aurait toujours régné.

{Var. Beuchot.)
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— Ali ! lui (lis-jo, hollo immiirlclle,

Dcscarles, ce rt>vcur dont on fut si jaloux,

Mourut do froid auprès do vous,

Et je voudrais mourir do vieillesse auprès d'elle. »

On me (lira [)cnl-L'tri', niadaiiic, (iiieje rêve lonjoiirs (mi par-

lant à Votre Altesse royale, et que mon second rêve ne vaut jias

lepremieri.il est bien silr, au moins, que je ne rêve point

quand je porte envie à tous ceux qui ont le bonheur devons voir

et de vous entendre, et (|uand je proteste que je serai toute ma
vie avec un attachement inviolable, et avec le |)lus profond res-

pect, de Votre Altesse royale, madame, le très-humble et très-

obéissant serviteur.

VOLTAIUE,

1710. — A M. L'ACnÉ DI' VALOIII.

l'aris, lo 3 mai.

Les faveurs des rois et des papes, monsieur, ne valent pas

celles de l'amitié. Vous savez si la vôtre m'est chère. J'ai reçu,

presque le môme jour, votre lettre et celle de nionsieur votre

frère. Je suis bien glorieux de n'être i)as oublié de deux hommes
à qui j'ai voué un si grand attachement ; mais vous m'avouerez,

monsieur, que vous devez m'aimer un peu davantage depuis que
le saint-père me donne des bénédictions. Sa Sainteté a pensé

comme vous sur Mahomet c'est qu'elle n'a i)oint été séduite par

des convulsionnaires. On éprouve des injustices dans sa patrie;

mais les étrangers jugent sans passion, et un pape est au-dessus

des passions. Je suis fort joliment avec Sa Sainteté, C'est à présent

aux dévots à me demander ma protection pour ce monde-ci et

pour l'autre.

Vous allez voir, monsieur, grande compagnie à Lille. Le roi

va délivrer les Hollandais du soin i)énible de garder les places

de la barrière. On prétend aussi qu'il délivrera l'ancien évêque

de Mirepoix de la tentation où il est tous les jours de mal choisir

entre les serviteurs de Dieu, et qu'il ira achever l'œuvre de sa

sanctihcation dans son abbaye de Corbie-. Il y fera faire péni-

tence aux moines. C'est un homme fait, à ce (ju'on dit, pour le

ciel, car il déplaît souverainement au monde.

1. Allusion au célèbre madrigal : « Souvent un peu de vérité. »

2. Boyor fut abbé commcndataire de Corbie depuis 17i3 jusqu'à 17.53, année
de sa mort.
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J'ai répondu un peu plus U\n], monsieur, à votre aimable

lettre, mais elle m'a été rendue fort lard. Elle a été à Châlons, où

j'avais suivi M-" du Cliûlelet, qui a gardé monsieur son fils, malade

de la petite vérole. Les préjugés de ce monde, qui ne font jamais

que du mal, m'empêchent de voir votre ami M. d'Argcnson. Vous

aurez probablement, à Lille, le j)laisir que je regrette. Puissc-t-il

en revenir bien vite avec le rameau d'olivier! Il n'y a jamais eu,

de tous les côtés, moins de raison de faire la guerre. Tout le

monde a besoin de la paix, et cependant on se bat. Je voudrais

bien que l'historiographe pût dire : Les princes furent sages

en 17/45.

Vous savez que le roi, en m'accordant cette place, m'a daigné

promettre la première vacante de gentilhomme ordinaire. Je suis

comblé de ses bontés. Adieu, monsieur; M""' du Chîitelet vous fait

mille compliments; recevez, avec toute votre famille, mes plus

tendres respects.

VOLTAir.E.

1720. — A M. LE M VnOUIS D'ARGENSON,

MIMSTHE DES AFFAIRES ÉTnANGÈRES, A VERSAILLES.

A Pari?, ce 3 mai.

Eh bien! il faudra donc vous laisser partir sans avoir la con-

solation de vous voir! Parlez donc; mais revenez avec le rameau

d'obvier, et que le roi vous donne le rameau d'or: car, en vérité,

vous n'êtes pas payé pour la peine que vous prenez.

Vous avez eu trop de scrupule en craignant d'écrire un petit

mot à M. l'abbé de Canillac^ Je vous avertis que je suis très-bien

avec le pape, et que M. l'abbé de Canillac fera sa cour, en disant

au saint-père que je lis ses ouvrages, et que je suis au rang de

ses admirateurs comme de ses brebis.

Chargez-vous, je vous en supplie, de cette importante négo-

ciation. Je vous réponds que je serai un petit favori de Piome,

sans que nos cardinaux y aient contribué.

Que dites-vous, monseigneur, de la princesse royale de Suède-,

qui me prie de faire un petit voyage à Stockholm, comme on prie

1. Claude-François de Beaufort-Canillac-Montboissier, dit l'abbé de Canillac,

né en Auvergne vers 1692, chargé des affaires du roi à Romej mort au commen-

cement de 1761.

2. Louise-Ulrique, à laquelle sont adressées les lettres des 22 décembre 1743,

F"" mni 17ii. et 2 mai 1745.
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;\ souper à la campagne? 11 Tant être Maupcrtuis pour aller ainsi

courir dans le Nord. Je reste en France, où je nie trouverais

encore mieux si M""" du Chàtelet se mettait à dîner avec vous.

J'ai une grâce ù vous demander pour ce pays du Nord : c'est

de permettre que je vous adresse en Flandre un i)aquet pour

M. d'Alion'. Ce sont des livres que j'envoie à l'AcadiMuic de

Pétersbourg, et des flagorneries- pour la czarine.

Adieu, monseigneur ; je vous souhaite de la santé et la paix,

et je vous suis attaché, comme vous savez, ])our la vie.

1721. — A .M. LE COMTK D'ALION».

Je vous supplie, monsieur, de présenter à Sa Majest('' impé-

riale un exemplaire de ma Ilcuriade, et de lui faire remarquer
le petit envoi qui accompagne le livre, et qui est à la première

page.

Ce n'est pas tout, monsieur, et c'est ici <[u"il faut encore que
le nom de M. le marquis d'Argenson parle pour moi. Je vous

envoie un exemplaire d'un livre sur la Philosophie de Xcuion.

Je vous aurais, monsieur, une très-grande obligation de vouloir

bien le donner à monsieur le secrétaire de l'Académie de Péters-

bourg. J'ai déjà l'honneur d'être des Académies de Londres,

d'Edimbourg, de Berlin, de Bologne, et je veux devoir à votre

protection l'honneur d'être admis dans celle de Pétersbourg. Ce
serait peut-être une occasion pour moi de pouvoir, quelque l)eau

jour d'été, voyager dans la cour où vous êtes, et me vanter d'a-

voir vu la célèbre Élisa])eth. J'ai chanté Elisabeth d'Angleterre;

que ne dirais-je point de celle qui l'ellace par sa magnificence, et

qui l'égale par ses autres vertus !

Ne pourrais-jepas vous avoir encore, monsieur, une autre obli-

gation? J'ai écrit, il y a quelques années, VHisloire de Charles XII

sur des mémoires fort bons quant au fond, mais dans lesquels

il y avait quelques erreurs sur les détails des actions de ce mo-
narque

; j'ai actuellement des mémoires plus exacts et fort supé-

rieurs à ceux que M. Nordberg a employés. Mon dessein serait

1. Louis d'Usson-Bonac, comte d'Alion, né le 7 jainicr 170o; noinnii''. pour la

seconde fois, en ^Tti, ministre plénipotentiaire de France en Hussie, où il resta

jusqu'en 17 i8. (Ci..)

2. C'est la Lclire du roi (Louis XV) à la czarine (Elisabeth), rédigée par Vol-

taire à la demande du marquis d'Argenson, et imprimée dans les Mélanges, tome
XXIII. page 197.

3. Éditeurs, de Cayrol et François.



300 CORRKSPOXDAXCïï.

(lo los fondre dans une Histoire île Pierre le Grand; ma façon de

penser nie drlerminc vers cet empereur, qui a été un législateur,

qui a fondé des villes, et, j'ose le dire, son empire.

Si la digne fille de rempercur Pierre le Grand, qui a toutes

les vertus de son père avec celles de son sexe, daignait entrer

dans mes vues et me faire communiquer quelques particularités

intéressantes et glorieuses de la vie du feu empereur, elle m'ai-

derait à élever un monument à sa gloire, dans une langue qu'on

parle à présent dans presque foules les cours de rEurope.

ITtiS. — A M. NKRICAULT DESTOUCIIES '.

Paris, ce 8 mai.

J'ai été à Chàlons, monsieur, garder le fils de M""^ du Chàtelet,

qui avait la ])etite vérole; c'est là que j'ai lu et relu le beau re-

cueil- dont vous avez bien voulu me faire présent. J'en ai senti

tout le prix, et j'avoue que je ne reviens point d'étonneinent que

les comédiens ne jouent pas tous les jours vos belles pièces. Les

comédiens n'entendent guère leurs intérêts, cerne semble, de ne

pas nous donner souvent le Médisant, l'Homme singulier, l'Ingrat,

le Curieux impcrlinenl, l'Ambitieux, en un mot ce que vous avez

fait.

Je viens de relire encore le Dissipateur, qui me paraît un

ouvrage bien digne de vous. J'avoue que je donne la préférence

au Glorieux, dont vous savez que j'ai toujours été idolâtre. Mais il

n'y a aucun de vos ouvrages que je ne voulusse voir paraître sur

le tbéàtre; nous les verrons apparemment, quand il y aura des

comédiens dignes de les jouer. En attendant, leur lecture me
consolera. Ceux qui aiment la vraie morale doivent en faire leurs

délices : je suis bien fàclié d "être privé de celles de votre conver-

sation; riiomme et l'auteur me seront toujours également chers.

Pardonnez à un pauvre malade, s'il ne vous écrit pas de sa main;

il ne vous est pas moins tendrement attaché,

17-23. — A 31. DE CIDEVILLE.

A Paris, ce 12 mai.

Je suis réduit à la prose, mon cher ami, en qualité de ma-

lade. Je sens que bientôt je ne vivrai plus que par la seconde

1. Éditeurs, de Cayrol et François.

2. Le Théâtre de Destotiches.
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Tic que 1110 donnent vos beaux vers*. Mais, Innl que jo vi\rai

dans ce monde, mon cœur sera à vous. \.

17-2i. — V :\I. LK MMUHIS D'ARGENSON,

MiMsrr, K DES Ali AI m: s i';tr AN(ii:iu:s,

Jeiuli I."., ;i 11 liciu-cs (lu soir'.

Ail ! le bel emploi pour voire liislorien ! II y a trois cents ans

que les rois de l'rance ' n'ont rien lait de si glorieux. Je suis fou

de joie.

Bonsoir, monseigneur.

rilb. — Di: M. LE M A un II s D'AIîGEXSON*.

Monsieur l'Iiistorion, vous aurez dû apprendre dès mercredi au soir la

nouvelle dont vous nous félicitez tant. Un page partit du champ de bataille,

le mardi à deux heures et demie, pour porter les lettres. J'apprends (|u'il

arriva, le mercredi à cinq heures du soir, à Versailles. Ce fut un !)eau spec-

tacle que de voir le roi et le dauphin écrire sur un tambour, entourés de.

vainqueurs et de vaincus, morts, mourants, et prisonniers. Voici des anec-

dotes que j'ai remarquées.

J'eus l'honneur de rencontrer le roi dimanche tout i)rès du champ do

bataille; j'arrivai de Paris au (juarlicr de Chin. J'appris (lue le roi était à la

promenade; je demandai un ciicval, je joignis Sa Majesté prés d'un lieu

d'où l'on voyait le camp des ennemis. J'appris, pour la première fois, de Sa

Majesté, de quoi il s'agissait tout à l'heure (à ce qu'on croyait). Jamais je

n'ai vu d'homme si gai de cette aventure qu'était le maître. Nous discu-

tâmes justement ce point historique que vous traitez en quatre lignes, quels

de nos rois avaient gagné les dernières batailles royales. Je vous assure que

le courage ne faisait point tort au jugement, ni le jugement à la mémoire.

De lij on .alla coucher sur la paille. 11 n'y a point de nuit de bal plus gaie;

jamais tant de bons mots. On dormit tout le temps qui ne fut pas coupé par

des courriers, des grassins, et des aides de camp. Le roi chanta une chan-

son (pii a beaucoup de couplets, et qui est fort drôle. Pour le dauphin, il

1. Cideville avait composé des stances .1 M. de Voltaire, histoiiorjraplie de

France, Rouen, t7i.5, in-S" de 4 pages, et réimprimées dans le Mercure de 1745,

juin, II. 180. Mais ou Cideville y a fait des changements et additions, ou la lettre

est du 12 juin. (H.)

2. Cette lettre fut écrite à la première nouvelle de la victoire de Fontcnoy.

3. On lit les Français, et non les rois de France, dans ce môme billet cité par

M. René d'Argenson. (Cl.)

4. Cette lettre, que je crois du dimanche 10 mai, et à Jaqiiolle Voltaire ré-

pondit le 20, m'a semblé mieux placée dans la Correspondance que dans le Com-

mentaire historique, dont elle faisait partie. (B.)
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était à la bataille comme à une chasse de lièvre, et disait presque : « Quoi!

n'est-ce que cela ? » Un boulet de canon donna dans la boue, et crotta un

liomme près du roi. Nos maîtres rirent de bon cu'ur du barljouilb'. Un pale-

frenier de mon frère a 616 blessé à la tète, d'une balle de mousquet; ce

domestique était derrière la compagnie.

Le vi-ai, le sûr, le non flatteur, c'est que c'est le roi qui a gagné lui-

même la bataille ])ar sa volonté, par sa fermeté. Vous verrez des relations

et des détails; vous saurez (pi'il y a eu une heure terrible où nous vîmes le

second tome de Deltingen; nos Français humiliés devant celte fermelé an-

glaise; leur feu roulant qui ressemble à l'enfer, que j'avoue qui rend stu-

pides les spectateurs les plus oisifs : alors on désespéra de la république.

Quelques-uns de nos généraux, qui (int plus de courage de cœur que d'es-

prit, donnèrent des conseils fort prudents. On envoya des ordres jusqu'à

Lille; on doubla la garde du roi; on fit emballer, etc. A cela, le roi se

moqua de tout et se porta de la gauche au centre, demanda le corps de

réserve et le brave Lowendal; mais on n'en eut pas besoin. Un faux corps

de réserve donna : c'était la même cavalerie qui avait d'abord donné inuti-

lement; la maison du roi; les carabiniers; ce qui restait tranquille des

gardes françaises; des Irlandais excellenis, surtout quand ils marchent contre

des Anglais et Ilanovriens. Votre ami, M. de Richelieu, est un vrai Hayard:

c'est lui qui a donné le conseil, et qui l'a exécuté, de marcher à l'infanterie

comme des chasseurs, ou comme des fourrageurs, pèle-méle, la main bais-

sée, le bras raccourci, maître, valets, officiers, cavaliers, infanterie, tout

ensemble. Cette vivacité française, dont on parle tant, rien ne lui résiste; ce

fut l'affaire de dix minutes que de gagner la bataille avec cette botte secrète.

Les gros bataillons anglais lournèrent le dos, et, pour vous le faire court,

on en a tué quatorze mille'.

Il est vrai (|ue le canon a eu l'honneur de cette affreuse boucherie :

jamais tant de canon, ni si gros, n'a tiré dans une bataille générale, qu'à

celle (le Fontenoy; il y en avait cent. Monsieur, il semble que ces pauvres

ennemis aient voulu à plaisir laisser arriver tout ce qui leur devait être le

plus malsain; canon de Douai, gendarmerie, mousquetaires.

A celte charge dernière dont je vous parlais, n'oubliez pas une anecdote.

M. le dauphin, par un mouvement naturel, mit l'épée à la main de la plus

jolie grâce du monde, et voulait absolument charger; on le pria de n'en

rien faire. Après cela, pour vous dire le mal comme le bien, j'ai remarqué

une habitude trop tôt acquise de voir tranquillement sur le champ de bataille

des morts nus, des ennemis agonisants, des plaies fumantes. Pour moi,

j'avouerai que le cœur me manqua, et que j'eus besoin d'un flacon. J'ob-

servai bien nos jeunes héros; je les trouvai trop indifférents sur cet article.

Je craignis, pour la suite de leur longue vie, que le goût ne vînt à aug-

menter par cette inhumaine curée.

1. Il manqua on ofTet quatorze mille liomnies à l'appel: mais il en revint envi-

ron six mille dès le jour même. {Note de Voltaire.) — Cette note était dans le

Commentaire historique, où, comme je l'ai dit, était cette lettre. (B.)
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Le iriomplio est la plus boUo chose du monde : les vive le roi ! les cha-

peaux en l'air au bout des baïonnettes; les compliments du mailrc à ses

izuorriers; la visite des rotrancliomenls, des villages, et des redoutes si

intactes; la joie, la gloire, la tendresse. Mais le plancher de tout cela est

du sang humain, des laml)eaux de chair humaine.

Sur la fin du triomphe, le roi m'honora d'une conversation sur la paix.

J'ai dépêché des courriers.

Le roi s'est fort amusé hier à la tranchée : on a beaucoup tiré sur lui; il

y est resté trois heures. Je travaillais dans mon cabinet, qui est ma tran-

chée : car j'avouerai que je suis bien reculé de mon courant, par toutes ces

dissipations. Je tremblais de tous les coups que j'entendais tirer. J'ai été

avant-hier voir la tranchée on mon petit particulier; cela n'est pas fort

curieux de jour. Aujourd'hui nous aurons un Te Dcum sous une tente,

avec une salve générale de l'armée, que le roi ira voir du mont de la Tri-

nité. Cela sera beau.

J'assure de mes respects M""' du Chàîelet. Adieu, monsieur.

n'AuGKNSON.

172G. — A .MADAME I.A MAIIQLISE DE rOMPADOLIl'.

Quand César, ce liéros charmant,

De qui Home était idolâtre,

Battait le Belge ou l'Allemand,

On en faisait son compliment

A la divine Cléopàtre.

Ce héros des amants ainsi que des guerriers

Unissait le myrte aux lauriers;

Mais l'if est aujourd'hui l'arbre que je révère.

Et, depuis quelque temps, j'en fais bien plus de cas

1. Jcanne-Antoiuclic l'uissou, lille d'un boucher ou d'un paysan, naquit en

1722, et fut mariée au sous-fcrmier Le Normand, seigneur d'ÉtioUes. Devenue

maîtresse en titre de Louis XV, après la mort de la duchesse de Chàteaurou.x,

elle fut créée marquise de Ponipadour par lettres patentes de 1745. M""' de Pom-

padour régna sur la France en régnant sur le faible Louis XV ; aussii le malin

Frédéric, connu par des goûts différents, appelait-il, vers le commencement do

1774, M™" de Chàteauroux, de Pompadour, et du P.arry, Cotillon I", Cotillon II,

et Cotillon III. (Cl.)

— C'est à tort qu'on a toujours classé cette lettre à l'année 1747. Elle est de

1745, et les vers faits à propos de la victoire de Fontenoy ont été remaniés depuis.

A la place des six derniers, il faut lire :

Quand Louis, ce héros charmant

Dont tout Paris fait son iilolo,

Gagne quelque coiiil^at liriUant,

On doit en faire compliment

A la divine d'iitiollo.

A ce moment, M"" d'ÉtioUes n'avait pas encore son brc tde marquise de Pom-

padour. (G. A.)
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Oiie des lauriers saiiirhuils du fier dieu des combats,

Kt que des myrtes de (Htlière.

Jo suis porsuadé, ni;i(laiiie, qiio, du temps de co César, il n'y

avait point do tVondciir janséniste qui osât censurer ce qui doit

faire le charme de tous les honnêtes gens, et que les aumùniers

de lîome n'étaient pas dcsimhécilcs fanatiques. C'est de quoi je

voudrais avoir l'honneur de vous entretenir avant d'aller à la

cam[)agne. Je m'intéresse à votre honheur plus que vous ne

pensez, et peut-être n'y a-t-il personne à Paris qui y prenne un
intérêt plus sensible. Ce n'est point comme vieux galant flatteur

de ])elles que je vous parle, c'est comme bon citoyen ; et je vous

demande la permission devenir vous dire un petit mol à Ktiolles

ou à Hrunoi, ce mois de mai. Ayez la bonté de me faire dire

quand cl où.

Je suis avec respect, madame, de vos yeux, de votre figure, et

de votre esprit, le très, etc.

17-27. — A M. LE IMARQLIS D'ARGENSON,

MINISTRE DIS Al T A I T. E S É T P. A N(i É P. E S.

Le 20 de mai, au soir.

Vous m'avez écrit, monseigneur, une lettre telle que W"' de

Sévigné l'eût faite, si elle s'était trouvée au milieu d'une bataille.

Je viens de donner bataille aussi, et j'ai eu plus de peine à clian-

ter la victoire * que le roi à la remporter. M. Baijanl- de Riche-

lieu vous dira le reste. Vous verrez que le nom de d'Argenson

n'est pas oubliée En vérité, vous me rendez ce nom bien cher;

les deux frères le rendront bien glorieux.

Adieu, monseigneur; j'ai la fièvre à force d'avoir embouché
la trompette. Je vous adore.

• 1728. — A M. LE MARQUIS D'ARGENSON,

Ml.MSTr.E DES A P F A 1 P. F. S ÉTnANGÈP.ES.

Co 26 mai.

Tenez, monseigneur, je n'en poux plus ; voilà tout ce que

j'ai pu tirer de mon cerveau, en passant la journée à chercher

des anecdotes, et la nuit à rimailler.

1. Lp Puëme de Fontenoy.

2. Voyez le vers 188 du Poëme de Fontcnoij, et la note sur ce même vers.

3. On y lit :

D'Argenson qu'enflammaient les regards do son père.
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On on fera demain une quatrième édition. J'ai rendu jiisli<'e;

et on a pour moi, cette fois-ci, quelque induli^cnce.

Je vous remercie des faveurs du saint-père
;
je me flallc (lu'jl

n'y aura pas là-bas conllit de ministère ; s'il y en avait, je demeu-
rerais entre deux médailles le cul à terre. Le fait est qu'à Honie,

comme ailleurs, on est jaloux de sa besace.

Je me recommande à Dieu et à vous, et j'attendrai les hèné-

dictions paternelles sans me remuer.

Le roi est-il content de ma petite drôlerie ?

Je suis à vos ordres à jamais.

P. S. Autre paquet de Bataille de Fontenoy. Permette/, monsei-

gneur, que tout cela soit sous vos auspices, et que j'aie encore

l'honneur d'en envoyer beaucoup, par votre protection, dans les

pays étrangers ; ce sont des réponses aux gazetiers et aux jour-

nalistes de Hollande.

17-29. — A M. LK ."M A T. OUÏS D'AKr.E.XSO.N

,

MIMSTR1-: DES AFFAII'.ES É T R A \ (1 K RE S.

A Paris, le 29 mai.

Malgré l'envie, ceci a du débit. Seriez-vous mal i-ccu, mon-
seigneur, à dire au roi qu'en dix jours de temps il y a eu cinq

éditions de sa gloire? N'oubliez pas, je vous en prie, cette petite

manœuvre de cour.

Je croyais monsieur votre fils à Pai'is; |)oint du (oui, il in-

strumente avec vous. A-t-il vu la bataille? II se serait mis, avec

son cousin ', à la tête des moutons de lîerry. Je le supplie de lire

cette cinquième édition, la i)lus correcte de toutes, la plusanqjle,

et la plus honnête. J'en envoie de cette fournée à je ne sais com-
bien de têtes couronnées, ^'ous permettez bien, suivant votre

bénignité ordinaire, que j'en mette quehiues-unes sous votre

couvert, aux Valori, aux Aunillon, aux La Ville, à tous ceux
qui auraient été honnis en pays étranger si nous a\i(Mis été

battus.

J'en envoie à M. l'abbé de Canillac, et je le remercie de ses

bontés, que je vous dois. Mais j'ai bien peur que M. ral)l)é de

1. Marc-René de Voyer, fils du comte d'Argonson. Né en 1722, il était mostre
de camp du régiment de Berry en 1745. Voltaire le cite dans le l'oëme de Fontenoy,
vers 197 et suivants. La Correspondance contient quelques lettres qui lui sont
adressées.
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Tolignau et le cardinal A(iuavJva* ne soient fâchés qu'on leur

souffle une négociation
;
je veux avoir mes médailles papales, et

je vous supplie que M. l'abbé de Canillac traite cette grande

affaire avec sa très-grande prudence.

Adieu, monseigneur ; triomphez, et revenez avec le rameau

d'olivier,

173U. — A M. DE CJDEVILLI-.
30 mai.

Vos vers sont charmants, mon très-cher'ami ; c'est à eux, et

non aux miens, que je devrai cette belle fumée après laquelle on

court. J>enuettez-moi donc la vanité de les faire inq)rimer. Les

encouragements que vous me donnez me font plus de plaisir

que vos beaux vers n'humilient les miens. Bonjour ; la tête me
tourne; je ne sais comment faire avec les dames, qui veulent

que je loue leurs cousins et leurs greluchons. On me traite

comme un ministre
;
je fais des mécontents.

Quant au maréchal de >'oaillcs, il a été très-satisfait, et c'est

lui qui a fait au roi la lecture de l'ouvrage. Il n'y a personne à

l'armée qui n'ait senti combien il était délicat de parler de M, le

maréchal de Noailles, l'ancien du maréchal de Saxe, et n'ayant

pas le commandenient. Les deux vers- qui expriment qu'il n'est

point jaloux, et qu'il ne regarde que l'intérêt de la France, sont

un petit trait de politique, si ce n'en est pas un de poésie ; et ce

sont précisément ces vérités qui donnent à penser à un lecteur

judicieux. Ces traits si éloignés des lieux communs, et ces allu-

sions aux faits qu'on ne doit pas dire hautement, mais qu'on

doit faire entendre ; ce sont là, dis-je, ces petites finesses qui

plaisent aux hommes comme vous, et qui échappent à ceux qui

ne sont que gens de lettres. Bonsoir
;
je suis excédé.

Je vous embrasse tendrement, V.

1731. — A M. LE ^lARQUIS D'ARGENSON,

HIlMSTr.E DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Le 30 mai.

Au milieu des énormes paquets dont je vous accable, pour la

gloire du roi mon maître, ou pour son ennui, il faut, s'il vous

1. Le cardinal Aquaviva, Napolitain, né en 1695, est nommé dans la lettre 1751

avec l'abbé de Tolignan.

2. Vers 33 et 3i du Poëme de Fonlenoy.
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plaît, iiuinsoignour, (lue jVclaii'cisse ma petite afl'aire avec le

pai)e. La voici :

Vous savez (lue les bontés de Al"' du TliiM nronl valu les bons

offices de Tabbé de Toli};nan, et que \\. l'abbé de Toli.niian ui'a

valu un i)etil couipli nient de la part de Sa Sainteté, sans que

cette sainte négociation passût pai- d'autres mains.

Vous vous souvenez peut-être (pi"il y a pi'ès de deux mois

l'envie méprit d'avoir quebjue mar(piede la bienveillance [)apalc

qui pût me faire honneur en ce monde-ci et dans l'autre. J'eus

l'honneur de vous communiquer cette grande idée; mais vous

me dites qu'il n'était guère possible de mêler ainsi les choses

célestes aux politiques. Sur-le-champ j'allai trouver M"'' du Thil,

qui a été pour moi turris chumea, fœderis arca-, etc., et elle me
dit qu'elle essayerait si l'abbé de Tolignan aurait assez de crédit

encore pour obtenir de Sa Sainlet(' deux médailles qui vaudi'aient

pour moi deux évêchés.

Nouvelles coquetteries de ma part avec le pape; je lisses

livres, j'en fais un petit extrait : je versifie, et le pape devient

mon protecteur in petto.

Je vous mande tout cela il y a ti-ois semaines, et je vous écris

que M. l'abbé de Canillac ferait tiès-bien sa cour en pai'Iant de

moi à Sa Sainteté; mais je ne parle point de médailles. Alors il

vous revient en mémoire que j'avais eu grande envie du portrait

du saint-père, et vous en écrivez à M. l'ahbé de Canillac. Pen-

dant ce temps-là qu'arrive-t-il? Le pape, le très-saint, le très-

aimable, donne deux grosses médailles i)Our moi ù M. rabi)é de

Tolignan ; et le maître de la chambre m'écrit de la part de Sa

Sainteté. L'abbé de Tolignan a en poche médailles et lettres, et

les enverra quand et comme il pouri-a.

A peine M. de Tolignan est-il muni de ces divins portraits

que M. de Canillac va en demander pour moi au saint-père. Il

me paraît que Sa Sainteté a l'esprit présent et plaisant; elle ne

veut pas dire au ministre de France : Monsù, un altvo a le mcdaglic;

mais elle lui dit qu'à la Saint-Pierre il y en aura de plus grosses.

Vous recevrez, monseigneur, la lettre de l'abbé de Canillac,

qui vous mande cette pantalonnade du pape tout sérieusement;

et M"= du Thil reçoit la lettre de M. l'abbé de Tolignan, qui lui

mande la chose comme elle est.

\. Cette demoiselle, attachée pendant quelque temps au service de la marquise

du Chàtelet, est citée dans les Mémoires de Long-champ, pages 138 et 3^8.

2. Expressions des Litanies de la Vierge.
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Esl-cc assez parler de deux médailles? Non vraiment, mon-
seigneur; il l'aut que je réussisse dans ma négociation, car elle

va plus loin (jue vous ne pensez, et vous n'êtes pas au bout.

Le grand point est donc que M. l'abbé de Canillac ne souffle

pas la négociation à l'abbé de Tolignan, parce qu'alors il se pouj-

rait faire que tout écbouûl. Je vous supplie donc d'écrire tout

simplement à votre ministre romain * que le poids de marc ne

fait rien à ces médailles, qu'il vous fera plaisir de me protéger

dans l'occasion, que l'abbé de Tolignan étant mon ami d('i)uis

longtemps, il n'est pas étonnant (ju'il m'ait servi, et que vous le

priez d'aider l'abbé de Tolignan dans cette affaire, etc., etc., etc.

Moyennant ce tour ti'ès-simplc et très-vrai, il n'y aura point

de tracasserie; j'aurai mes médailles; tout le monde sera con-

tent, et je vous aurai la i)lus grande obligation du monde.

Pardonnez-moi. Comment i)eut-on écrire quatre pages sur

ces balivernes I Cela est bonleux.

P. S. A force de bonté, vous devenez mon bureau d'adresse.

Pardon, monseigneur; mais la princesse de Suède est plus jolie

que le pape ; elle m'a envoyé son portrait, et je n'ai pas encore

celui du saint-père; ainsi permettez que je mette sous votre pro-

tection cet énorme paquet, en attendant que j'aie l'honneur de

vous en dépêcher d'autres pour la famille.

Prenez la citadelle-, prenez-en cent, et revenez l'arbitre de

la paix.

1732. — A M. DE CIDFVILLE.

A Paris, ce 31 mai.

Le comte de Saxe m'a remercié, et je vous remercie, mon

cher ami. Vous me louez mieux que je ne le loue; mais je ne

me porte guère mieux que lui.

Sans doute je corrige mon ouvrage, et je le corrigerai. Je

voudrais pouvoir le rendre digne, et du roi, qui l'a honoré de

son approbation, et de ma patrie, à la gloire de laquelle il est

consacré, et de votre amitié.

1. L'abbé do Canillac; voyez page 3.j8.

2. La citadelle de Tournai. Elle capitula le 19 juin suivant.
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173:5. _ \ M. ni' Cl ni: VILLE.

Jeudi après miiuiii, 3 juin '.

Mon cher ami, j'apprends, en arrivant, que votre amilir

vous a conduit ici pour avertir M"" du Ciiàtelet des belles criti-

ques que Ton fait.

Quant au maréchal de Saxe, voici ce qu'il ('crit à AI"" du

Chàtelet : « Le roi en a cli- lirs-coulcid, et même il m'a dit ([iic

l'ouvrage n'était pas susceptible de criti(|ue. »

Vous sentez bien qu'après cela je dois penser (jne le lui csl

le meilleur et le plus grand connaisseur de son royaume.

173i. — A M. Li: C.OMTl- ALGAROTTI^,

A liEIlI.lN.

l'ai'igi, i giiigno.

Mi lusingava, caro mio ed illustrissinio amico, davcr ricu-

perata la mia sanità, e già ero tiitto apparecchiato a segiiire il

mio rè in Kiandra. Forse avrei avuto, o almen crcduto avère hi

l'orza di l'are un più gian viaggio, e di vedervi ancora una voll;i

nella corle dell' Augusto moderno, ed avrei delto :

Quivi il famoso Kgoii di huiro adorno

Vidi poi d'ostro, o di virtù pur seiiipre;
|

Sicchè Febo sembrava; ond' io dovoto

Al suo nome sacrai la celra e '1 core.

Ma sono ricaduto, e cosi Ira passe la mia misera vita Ira

alcuni raggi di sanità, c [tii'i imtti di dolori e di svogliate/,/.a.

Vivete pur felice voi, acui la iintnia dicde cio clie aveva concesso

a TibuUo :

(iralia, fama, valcliulo coiilin.g/i abuiide.

(IIou., lib. I, cp. IV, V. 10.)

1. M. Clogenson, qui a vu raulop,'r)ipIie de cotte lettre, di( qu'elle poitc la date

du .3 mai. Mais il est évident qu'au lieu de mai il faut ju/n, puisque le Poëme de

Fontenoy ne peut ùtre que postérieur h la bataille, qui est du 11 mai. D'ailleurs,

en 17i5, le 3 mai était un lundi; le 3 juin, un jeudi. (B.)

— Les éditeurs de Kehl et tous les autres, jusqu'à M. Clogenson, avaient placé

cette lettre au 30 mai. Aux trois alinéas ils en avaient ajouté un quatrième, qui

est réellement du 30 mai, et dont Bouchot a fait le second alinéa de la lettre 1730.

2. Algarotti, créé comte par le roi de Prus.so en 17il, fut, en 17i;), nommé
par Frédéric-Auguste II, roi de Pologne, électeur de Saxe, son conseiller intime de

guerre. (B.)

36. — Conr.ESPONDANCE. IV. 2i
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Vivetc tra il gran Foticrigo, cd il filosofo Manportuis; non
sarcle mai por diro conic Marini :

TiiUo fci, niiUa lui; per cani,Mar foco,

Slalo, vita, pcnsier, costuini c loco
;

Mai non canirio forliina.

La voslra ibrtuna è degna di voi, c la mia sarcbbe molto in-

nalzata sopra il mio merito, c mi sarebhe Iroppo ielicc so questa

madrii^na di nalura non avcssc mcscolato il suo vclcno con

lanlo dolcczzc.

Farewell, f/ood sir. La marchcsa Newton ' vous fait les plus sin-

cères coni[)liinents; pei'mettez-moi de vous supi)lier de faire les

miens à ceux qui daignent se souvenir un peu de moi à Berlin.

1735. — A M. DE CUOUZAS^.

Paris, G juin ITi.j.

Monsieur, prenez-vous-en à la bataille de Fontenoy, si je n'ai

pas eu l'honneur de vous répondre plus tôt. L'occupation que

m'a donnée la gloire du roi mon maître était la seule chose qui

pouvait m'empôcher de m'cntretenir avec un vrai philosophe

1. Traduction : .le me nattais, mon cher et illustre ami, d'avoir recouvTÔ la

santé, et j'étais déjà tout prêt à suivre mon roi on Flandre. Peut-être aurais-je

eu ou du moins cru avoir la force de faire un plus irrand voyage, et de vous voir

encore une fois dans la cour du moderne Aui;uste, et aurais-jc dit :

I.à j'ai vu le fameux Égon orné de lauriers

Et do pourpre, et principalement de vertu,

Tellement qu'il était semblable à Phébus. Aussi avec dévotion

Je consacrai à son nom ma lyro et mon cœur.

Mais je suis retombé malade, et ainsi je passe ma misérable vie entre quelques

layons de santé et de longues nuits de souffrance et de dégoût. Vivez cependant

heureux, vous à qui la nature a donné ce qu'elle avait accordé à Tibulle :

Gratia, fama, etc.

Vivez entre le grand Frédéric et le philosophe Maupertuis ; vous ne serez

Jamais à même de dire avec Marini :

J'ai pu changer de maison.

D'état, d'existence, de pensées, d'habitades, de lieu,

Mais je n'ai point changé do fortune.

Votre fortune est digne de vous, et la mienne serait beaucoup au-dessus de

mou mérite, et je serais trop heureux si cette marâtre de nature n'avait mêlé son

poison à tant de douceurs.

Fflre!oc/i,r/oo(;? su- (adieu, bon monsieur). La marquise Newton (du Chàtelet), etc.

i. Éditeurs, Bavou.\ et Fi'ançois.
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que je préfère à bien des rois. Puisque votre pliilosopliic consiste

à aimer et à encourager tous les genres de littérature, j'ai l'hon-

neur de joindre à un gros tome de physique la meilleure édition

qu'on ait laite de mon PoiJme sur la Dalaillc de Foiitcnoij. Vous

verrez, monsieur, dans ce poëme, quelle justice je rends à vos

compatriotes.

Vous augmentez bien l'estime que j'ai toujours eue pour cette

nation respectable, Puissiez -vous, monsieur, en être encore

longtemps l'ornement et la gloire! Vous avez lait de Lausanne le

temple des Muses et vous m'avez fait dire plus d'une fois (jue,

si j'avais pu quitter la France, je me serais relire à Lausanne.

J'aurais cultivé auprès de vous mon goût pour la véritable

sagesse, que le fracas des cours, les agréments de Paris, les

charmes de la poésie, n'ont que trop séduit. Il faut que je fasse

des couronnes de Heurs dans les temps que je voudrais cueillir

les fruits de la philosophie. Je me préparais h vous relire, mon-
sieur; je vais travailler à des fêtes. Mais je tourne souvent mes
yeux vers Jérusalem, en chantant sur les bords de l'Euphrate,

dans la superbe Babylone. Votre nom m'est toujours présent; je

regrette toujours de n'avoir pu, dans mes voyages, goûter le bon-

heur de vous entendre. C'est avec ces sentiments, monsieur, que
je serai toute ma vie, bien sincèrement, votre, etc.

Voltaire.

173G. — A M. DE CI DE VILLE.

IMerciedi malin, Ojuin.

Après avoir travaillé toute la nuit, mon cher ami, à méiùter

vos éloges et votre amitié par les ell'orts que je fais, après avoir

poussé notre /)'rt/a///c jusqu'à i)rès de trois cents vers, y avoir jeté

un peu de poésie, fait un Discours préliminaire, et ayant surtout

profité de vos avis, il faut prendre du café; et c'est en le pre-

nant que je rends compte de tout ce que je fais.

Je viens de recevoir du roi la permission de faire imprimer
l'épîtrc dédicatoire dont je lui avais envoyé le modèle. 11 faut

courir chez l'imprimeur; j'y serai jusqu'à une heure précise. Si

vous étiez assez aimable pour vous y rendre, vous m'y donneriez

de nouveaux conseils, et je vous aurais de nouvelles obligations.

Je partirai ensuite pour Champs, Est-ce que je n'aurai jamais le

plaisir de passer quelques jours tranquillement avec vous à la

campagne ?
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Venez chez Prault', quai de Gèvrcs, je vous eu prie; j'ai beau-

coup à vous parler.

Je ne crois pas que la petite satire du clievalier de Saint-

]\Iicliel-, ([ui, en style d'iiuissier-priseur, prétend que j'adjuge les

lauriers selon mon caprice, plaise beaucoup à M. de Richelieu,

à MM. de Luxembourg, de Soubise, d'Aïen, etc., etc., et à tous

ceux que j'ai mis dans mes caquets. Ils m'ont tous fait l'hon-

neur de me remercier ; mais je ne pense pas qu'ils le remer-

cient.

Sa Majesté a entre les mains tout mon ouvrage; elle daigne

en être contente. Je souluiile que vous le soyez. Je vous embrasse

tendrement, et j'attends vos vers avec plus d'impatience que
l'édition des miens. Votre éternel ami, etc.

Voltaire.

1737. — A M. LE PRÉSIDENT IIÉNAULT.

Ce 13, 14 et 10 juin.

Rival heureux de Salluste et d'Horace,

Vous savez peindre, orner la vérité.

Je n'ai montré qu'une impuissante audace

Dans ce combat que ma muse a chanté.

J'ai crayonné pour lo moment qui passe,

Et vous gravez pour la postérité.

Soyez comme le roi, soyez indulgent. J'avais mandé' à M. le

maréchal de iNoailles que j'oflVais un i)etit tribut, que c'était là

un bien petit monument de la gloire du roi. Il m'a fait l'honneur

de m'écrire que le roi avait dit que j'avais tort, que ce n'était

1. Voltaire avait donné à ce libraire le Poème de Fontenoy, dont dix mille

exemplaires furent vendus en dix jours.

2. Roi. A cette époque, il parut une foule de brochures, soit en prose, soit en

vers, relativement à la bataille de Fontenoj", et pour ou contre Voltaire. La

Bibliothèque historique de la France en cite la majeure partie dans le n" 24667.

Une de ces brochures, facétieusement intitulée Requête du curé de Fontenoy.

fut d'abord attiibuée au poëte Roi; mais elle est de l'avocat Marchand. Le curé

de Fontenoy y disait :

Vn fameux monsieur de Voltaire

M'a fait surtout les plus grands torts,

En donnant l'extrait mortuaire

De tous les seigneurs qui sont morts.

Voltaire en cite trois autres vers dans la lettre 1739.

3. Cette lettre, écrite au maréchal de Noailles, mort en 1766, n'a pas été

recueillie.



ANNÉE ITi.i. 373

pas un petit iiiomiiuciit. Je soiilKiitc (iiie l'ouMauc ne soit pas

médiocre, piiisquil a été honoré ilc vos avis, et (piil est con-

sacré à la jîloire de vos amis et de vos parents. Voilà la sixième

édition de Paris, conforme à la septième de Lille. L'importance

du sujet l'a emporté sur la faiblesse du poème. 11 n'y a guère de

ville du royaume où il n'en ait été fait une édition. Mais, mon
respectable Pollion, mon cher Mécène, votre santé m'intéresse

plus que les lauriers des héros et les presses des imprimeurs.

Vous vivrez dans les siècles à venir: puissent les eaux de Plom-

bières vous faire vivre longtemps pour ce giaiid nonil)i(' d'Iion-

nétes gens qui vous chérissent, pour le public (jui vous estime,

mais surtout i)our vous! Que les eaux soient pour vous la fon-

taine de Jouvence! Je vais passer de tout le tracas ijue m'a

donné cette helle victoire à celui d'une nou\elle fête'; mais je

la ferai dans mon goût, dans un goût noble et convenable aux

grandes choses qu'il faut exprimer ou l'aire entendre. On ne me
forcera plus à m'abaisser au Morillo.

Allons nous dclassor à voir d'autres procès.

( Racine, lis Plaidnirs, acte V, scène iv.)

Tous les héros (jue j'ai chantés m'ont fait des remerciements.

J'en ai reçu de M. le maréchal de Saxe et de M. de Ximenès-.

11 n'y a que M. de Castelnioron qui ne m'a pas daigné écrire ni

faire dire un mot. J'ajoute ù M. de Castelmoron M. d'Aubeterre^

Je ne vous mets pas là ce petit paragraphe pour me plaindre
;

peut-être n'ont-ils pas reçu les exeni[)laires que je leur ai en-

voyés, et je suis trop heureux d'avoir l'eiidu justice à des per-

sonnes qui vous sont chères, et qui nu-ritaienl une meilleure

trompette que la mienne.

Je n'ai point dédié l'ouvrage au roi au hasard, comme vous

le pensez bien. Il a vu l'épître dédicatoire.

1738. — A M. LE COMT]!; DE TRESSAN.

Le IT) juin.

Vous avez vaincu, et vous chantez la victoire. Monsieur de

Pollion, vous ne laissez rien faire à ceux qui ne sont que vos

1. Le Temple de la Gloire, dont il est question tlaD.« quelques lettres suivantes,

et qui fut joué le 27 novembre 1745.

2. A qui Voltaire adressa quelques lettres, et sous le nom duquel parurent, en

1761, les Lettres sur la XouvcUe Uéloise ; voyez tome XXIV, i)a,t:e IOj.

3. Voyez les notes relatives aux vers 122 et 20H du Poëine de Fonienoy.
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trompettes. M""' du CliAtelct est enchantée de vos vers aimables

et de votre souvenir. Je fais plus que d'être enclianté; vous m'avez

donné de l'enthousiasme. J'ai entièrement refondu mon petit

poëmc. Je fais ce que je peux pour qu'il soit moins indigne du
héros. On l'imprime à Lille avec un Discours préliminaire; j'ai

donné ordre qu'on eût l'honneur de vous en envoyer des pre-

miers: car c'est à vous que je veux plaire. Sericz-vous assez bon
pour dire à M. le maréchal de Noailles qu'il m'a écrit une lettre

charmante dont je sens tout le prix, et pour faire ma cour

à M. le duc d'Aïen, ([ui doit m'aimer, car il m'a fait du bien

auprès du roi, et on s'attache à ses bienfaits ?

Adieu, aimable Horace; aimez et protégez Varius, et siffle/

les Yadius.

17:]1>. — A M. Di: MOACRIF,

A VERSAILLES.

A Paris, le 10 juin.

Je n'avais, mon cher sylphe ', supplié M""" de Luynes- de pré-

senter ma rapsodie à la reine que parce qu'il paraissait fort

brutal d'en laisser paraître tant d'éditions sans lui en faire un
petit hommage ; mais je vous prie de lui dire très-sérieusement

que je lui demande pardon d'avoir mis à ses pieds une pauvre

esquisse que je n'avais jamais osé donner au roi.

Enfin, Sa Majesté ayant bien voulu que je lui dédiasse sa

bataille, j'ai mis mon grain d'encens dans un encensoir un peu

plus propre, et le voici que je vous présente. C'est à présent que

vous pouvez dire hardiment à la reine que cela vaut mieux que

la maussaderie^ de notre ami le poète Roi. Je ne vois pas qu'au-

cun de ceux que j'ai si justement célébrés soit fort content que

cet honnête homme ait dit, en style d'huissicr-priseur, que j'ai

adjuge les lauriers selou mon caprice; mais c'est une des moindres

peccadilles de M. le chevalier de Saint-Michel, Mon aimable

1. Allusion à ropéra-ballet de Zélindor, paroles de Moncrif, musique de Rebel

et Francœur, joué à Versailles le 17 mars 1745; à Paris, le 10 août suivant. (B.)

2. llarie Brulard de La Borde, mariée, en janvier 1732, au duc de Luynes,

frère de l'académicien. XoQimée dame d'honneur de la reine en 1732, elle mourut

en septembre 1760. Voyez la fin d'une lettre, de février 1718, au président

Hénault. (Cl.)

3. Discours au roi sur le succès de ses armes, par M. Roi, chevalier de l'ordre

de Saint-Micliel, 174.5, in-i". On lit, page 7, ce vers :

Et suivant mon caprice adjuger les lauriers.
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sylphe, cet animal-là est un Ailain lAiiome. 11 a lait une petite

satire dans laquelle il dit de moi :

11 a loué depuis Noaillos '

Jusqu'au moindre petit morveux

I\-»rtant talon rouge à Versailles.

On débite celte infamie avec les noms de MM. d'Argenson,

Castelmoron, et d'Auhelerre, en notes. Vous êtes engagé d'hon-

neur à l'aire connaître à la reine ce misérable. Si je n'étais pas

malade, j'irais me jeter à ses pieds. Je vous supplie instamment

de lui l'aire ma cour.

Comptez que je vous aimerai tonte ma vie.

1740. _ A M. Li: C.OMTK DK TRESSAX.

Le 17 juin.

Je n'ose vous supplier de m'envoyer quelques belles anec-

dotes héroïques; cependant il serait bien beau à vous de contri-

buera faire durer mon petit monument, vous qui en élevez de

si beaux-. On va faire une septième édition à Paris, et peut-être

la fera-t-on au Louvre; elle est dédiée au roi, et la bonté qu'il a

d'accepter cet hommage met le sceau à l'authenticité de la pièce.

Je voudrais en faire un ouvrage qui passât à la postérité, et

dans lequel ceux qui seront nommés pussent, dès à présent,

trouver quelque petit avant-goût d'immortalité. Je voudrais des

notes plus instructives, pour les vivants et pour les morts.

Xe pourrai-jc point citer quelques services de M. de Lutteaux

dans mon De profundis? N'y a-t-il rien à dire sur la poste d'An-

toing? Ne s'est-il pas fait de belles et inconnues prouesses ([ui

sont perdues,

caront quia vale sacro ?

(U'iK., lil). IV, 0(1. IX, V. 2.S.
)

Que Bellone, s'il vous plaît, instruise un peu les Muses. Je

vous serais tendrement obligé.

Adieu, Pollion et ïibullc; je baise votre myrte et vos lauriers.

Et quorum pars magna fuis/<

( Vnto., ./;'/i., n, V. G.)

1. Ces trois vers sont extraits d'une pièce dont Paulcur, comme il a clé dit

page 372, n'est pas Roi, mais Marchand.

2. Tressan avait reçu deux blessures à la bataille de l'ontenoy, on attaquant

la fameuse colonne anglaise; mais il n'est pas nommé dans le poëme de Vol-

taire.
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1741. — A M. LE DUC DK P. iri! F 1,1 E C.

I.f 20 juin.

Voici un polit morceau dans lequol il y a d'assez bonnes
clioscs. Il va surtout un vers admirable :

Un roi ])\us craint que Cliarlc cl plus aimé qu'IIenii '.

Nous devriez ])ien, monseigneur, mettre le doigt là-dessus à

notre adorable monarque. De héros à héros il n'y a que la

main.

Voici une mauvaise plaisanterie que j'ai envoyée au vain-

({ucur de Friedberg^. Je ne traite pas le roi de Prusse si sérieu-

sement que le roi mon maître.

Lorsque deux rois s'entendcnl bien ^,

Ouo chacun d'eux, etc.

On peut, je crois, égayer Sa Majesté de ces balivernes, qui

ne courront point.

J'eus l'honneur de vous envoyer hier de nouveaux essais de

la tête''; mais il y en a bien d'autres sur le métier. Il ne s'agit

que de voir avec Kameau ce qui conviendra le plus aux fantai-

sies de son génie. Je serai son esclave i)our vous faire voir que
je suis le vôtre ; mais, en vérité, vous devriez bien mander à

M'"" de Pompadour autre chose de moi que ces beaux mots : Je

ne suis pas trop content de son acte. J'aimerais bien mieux qu'elle

sût par vous combien ses bontés me pénètrent de reconnaissance,

et à quel point je vous fais son éloge : car je vous parle d'elle

comme je lui parle de vous, et, en vérité, je lui suis très-ten-

drement attaché, et je crois devoir compter sur sa bienveillance

autant que personne. Quand mes sentiments pour elle lui se-

raient revenus par vous, y aurait-il eu si grand mal? Ignorez-

vous le prix de ce que vous dites et de ce que vous écrivez ?

Adieu, monseigneur, mon cœur est à vous pour jamais.

Il n'y a qu'une voix sur la beauté et la grandeur du sujet, et

je ne sais rien de si convenable et de si heureux.

1. C'est le huitième vers des stances dont il est question dans la note 1 de la

l>a2;e 361.

2. Frédéric avait gagné la bataille de Friedberg le 4 juin.

3. Voyez, tome X, l'épitre qui commence par ces vers.

4. Le Temple de la Gloire: voyez tome IV, page 348.
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171-2. _ A M. l)i: M ON CRI F,

A VK USA IL LE S.

A Champs, le 22 juin.

Je sons, mon tros-nimablc ZîUndor, tout le prix de vos bontés.

Quoi! au milieu de vos succès vous songez à réparer mes fautes !

J'avais déjù prévenu vos attentions charmantes. Je ne présentai

point mon Pohne sur les horreurs de la guerre à la vertu paci-

fique de la sainte duchesse', parce que je fus dévalisé par tout

ce qui me rencontra chez la reine. Je vous remercie tendrement

de faire valoir mes Batailles auprès d'une princesse dont les

vertus devraient inspirer la paix à tout l'univers.

Il est vrai qu'on a pensé ci donner une fête au héros de Fon-

tenoy. Je ne sais pas encore bien précisément ce que ce sera;

mais je sais très-certainement qu'il la faut dans le genre le plus

noble. Je n'ai qu'une ambition, c'est de mêler ma voix i\ la

vôtre, et de faire voir aux ennemis des gens de lettres et des hon-

nêtes gens, par exemple à M. lîoi, chevalier de Saint-Michel, et à

l'abbé de r)irétre"-, que les cn'urs et les talents se réunissent pour

louer notre monarque, sans connaître la jalousie.

Je serais enchanté que votre prologue pï\t nous convenir
;
je

tAcherais d'y conformer mon sujet. Mandez-moi, mon aimable

génie, quand vous serez à Paris, afin que je puisse en raisonner

avec vous.

Conservez-moi votre amitié; comptez que je vous suis dévoué

pour ma vie avec la tendresse que votre caractère m'inspire, et

avec l'estime que vos talents aimables doivent arracher au dra-

gon de saint Michel et au gibier de Bicêtre,

1743. — A M. DE CIDEVILLK.

A Cliamp=;, ce 2.") juin.

Mon charmant ami, celui (l(>s Muses, celui de la vertu, vous

que je ne vois pas assez et avec qui je voudrais toujours vivre,

\ous me donnez là un laurier dont je fais beaucoup plus de cas

que de tout ce que Maupertuis va chercher à Berlin, et de tout

ce qu'on cherche à Versailles. Le roi saura (|u"il y a dans son

i. La maréchale de Villars.

2. L'abbé Desfontaines, autour d'un Avis à M. de Vultairc, sur la sixième

édition de sa IJatuille de Fontcnoy.
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royaunio dos Ames assez belles pour joindre hardiment son nom
à celui d'un ami; il saura que mon cher Cideville atteste à la

postérité que les bontés dont Sa Majesté m'honore ne sont pas

un l'eproche à sa gloire.

J'envoie à M. le duc de Richelieu ce beau monument que
vous érigez au roi, à la nation, et à l'amitié. C'est un bel exemple

que vous donnez à la littérature. M"'" du Chàtelet, qui vous est

tendrement obligée, donnera son exemplaire à M"" la duchesse

de La Vallière*, et il restera dans la bibliothèque de Champs.
Nous en prendrons d'autres lundi, à Paris, où nous comptons
arriver sur les trois licures. C'est là que j'embrasserai celui qui

m'immortalise, Y.

17i5. — A M. Li: mai; OUI s D'ARGENSOX.

A Clianips, le 'io juin.

Je suis, comme l'Arétin, en commerce avec toutes les têtes

couronnées; mais il s'en faisait payer pour les mordre, et je ne
leur demande rien pour les amadouer. Recevez donc, monsei-

gneur, cet énorme paquet, que vous pourriez faire partir parla
première flotte que vous enverrez à la pêche de la baleine. Que
direz-vous de mon insolence? vous ai-je assez importuné de mes
Batailles? Tantôt c'est pour la princesse de Suède, tantôt c'est

pour la czarine. Vous êtes bien heureux que je vous sauve le

roi de Prusse, cette fois-ci; et, si vous étiez à Paris, vous auriez

vraiment un paquet pour le pape. Eh bien! il pleut donc des

victoires! Le roi de Prusse bat nos ennemis 2, et fait des épi-

grammes contre eux. la belle et glorieuse paix que vous ferez !

Je vous préparc une fête^ pour votre retour; j'y couronnerai le

roi de lauriers. En attendant, vous recevrez une septième édi-

tion de Lille, de ce petit monument que j'ai élevé à la gloire de

notre monarque. Dites-lui-en un peu de bien, et empêchez, si

vous pouvez, les araignées * de se manger.

Voici une mauvaise plaisanterie que j'écris au roi de Prusse.

Vous verrez, monseigneur, que je ne le traite pas si pompeuse-
ment que le vainqueur de Fontenoy :

Lorsque deux rois s'entendent bien, etc.

1. Anne-Julie de Crussol d'Uzès, mariée, en 1732, à L. César Le Blanc de
La Baume, duc de La Vallière. (Cl.)

2. Le 4 juin, à Friedbero-.

o. Le Temple de la Gloire; voyez tome IV, page 348.

4. Les rois; vovez la lettre 1G89.
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Cola n'est pas bon à roiirir, mais i)oiit-Olre on poul-on anui-

ser le roi preneur de villes et gagneur de batailles: car encore

laul-il amuser son héros.

Où est monsieur votre fils? Négocie-t-il avec le gros M. lîcn-

tin 1 ? Je n'ai pas vu votre bello-fillo, i\ qui je voulais rendre mes

respects. Je suis tantôt à Champs, tantôt à Éliolles-. Préparez

pour la fête les oliviers que je voudrais qui ornassent le théùtre '.

1745. — A M. LE COMTE ALG AROTTI.

Pai-igi, 27 giugno*.

Signor mio illusfrissimo, e principe colondissimo, o roscrcito

del duca di Lobkowitz, o 1' ammiraglio Martin a intorcottalo le

lettere cho o avuto V onorc di scrivere a \ ostra Eccellenza. Le

scritto due volfo, e le o mandate un osomplarc del poema che

ho composto sopra la vittoria di Fontonoy;ho indirizzato il piogo

come r avevatc prescritto. Potete dubitare ch' io fossi tardo nol

ringraziarvi del sommo onore che m' avovato fatto? Mené ricor-

dcrô sompre; e quai barl)aro potrebbe mai dimonticarsi di tanti

vezzi e del vostro bell' ingogno ? Avete guadagnato più d'un cuoro

in Francia, fra gli Alemanni, c sotto il polo. che fate bene

adesso di passare i vostri bclli giorni a Venezia, quando tutta

l'Europa èmatta da catena, écho la guerra fa un campo d' orrorc

di tanti matti! Il vostro rc di Prussia, che non è più il vostro % ha

battuto atrocemcnte i vostri Sassoni •"', Il nostro re ha rintuzzato

rintrepido furore degl' Inglcsi, e montre che la tromba assorda

lutte le orccchie,

Tu, Tityre, Iciitus iii unibrn,

Formosam resonare doces Amaryllida lacus.

(ViRO., ecl. I, V. -4.)

1. On lit Benlin dans l'édition de Kchl et dans; plusieurs autres; il s'agit sans

doute Ici de Berlin, né en 1719, lieutenant général de police en 1757. (Cl.) —
Bentinck. (G. A.)

2. Chez M""' d'KiioUes, créée marquise de Pompadour quelques semaines plus

tard.

3. A la suite de cette lettre, dans les éditions de Kehl il y a la Leilrr critique

d'une belle dame à un beau monsieur de Paris sur le poëme de la lialaille de

Fontenoy. placée tome VIII, pase 397.

4. Voyez ci-dessus la lettre 173i.

5. Algarotti, mal portant à Berlin, était retourné à ^'enise, sa ville natale, où

il resta peu de temps. (Cl.)

6. L'aile gauche de l'armée autrichienne, composée de Saxons, avait été très-

maltraitée par les Prussiens, à Friedbcrg, le i juin 1745. (Cl.)



380 r.OIiUKSrONDA.NXK.

Aspctto colla più viva impazicnza la 1 /7a di Giulio Cesare, la

qualc ho sentito che avcvate scritta. Il sogctto è più grande, e

pin movciito, che quollo délia Vita di Cicérone, clie lia pigliato

Middlcton. Vi prego di dinni quaiido la vostra bell' opéra uscirà

in pubblico.

Emilia è sempre inlerrata nei profondi c sacri orrori di New-

ton ; io sono costretto di fare corone di fiori pel mio ro, c di

vaglieggiarc le Muse.

Mi parlale délia sanità del gran conte di Sassonia ; i suoi

allori sono stali il più saliilare rimedio che potesse sanarlo; va

nieglio dopo che ha halluto i nostrl amici gl' Inglesi; la vittoria

l'ha invigorito '.

Mauperluis cangia di palria, si fa l*i-iissiano, cd a])ljandona

affatto Parigi perlJerlino. 11 re di Prussia gli dà dodeci niila franchi

ogni anno; accetta egli (piel che io o riflutato; i miei aniici sono

nelmiocuorcavanti di tutti i uionarchi egovernatori del mondo,

Addio, caro conte; le rassegno intaulo rinnuutai)ililà dclla

niia divozione nel haciarlc riverentenienle le mani, e ne] dirmi

di Vostra Eccellenza uniilissinio ed alTezionatissimo servidore'.

1. Le comte de Saxe était presque mourant, à Fonteno}', des suites de son

iiydropisie.

2. Traduction : Ou raiméc du duc de Lnbkowitz ou l'amiral ^Martin a intercepté

les lettres que j'ai eu Tlionneur d'écrire à Votre Excellence. Je lui ai écrit deux

Ibis, et lui ai envoyé un exemplaire du poëmc que j'ai composé sur la \ictoire de

Fontenoy. J'ai adressé le paquet comme vous l'aviez prescrit. Pouviez-vous douter

que j'eusse tardé à vous remercier du suprême honneur que vous m'aviez fait?

Je m'en souviendrai toujours, et quoi barbare pourrait oublier tant de charmes

et votre bel esprit? Vous avez conquis plus d'un cœur en France, en Allemagne,

et sous le pôle. O que vous faites bien maintenant de passer vos beaux jours à

Venise, quand toute l'Europe est folle à lier, et que la guerre en fait un champ
d'horreurs ! ^'otrc roi de Prusse, qui n'est plus votre roi, a battu atrocement

vos Saxons. Notre roi a repoussé l'intrépide fureur des Anglais, et pendant que

la trompette a-^sourdit toutes les oreilles.

Tu, Tityro, etc.

J'attends avec la plus vive impatience la T7e de Jules César, que, m'a-t-on dit,

vous avez écrite. Le sujet est plus grand et plus vaste que celui de la Vie de

Cicéron. qu'a traité Middleton. Je vous prie de me mander quand votre bel ouvrage

sera mis au jour.

Emilie est toujours ensevelie dans les profonds et sacrés abimes de Newton.

Moi, je suis obligé de tresser des couronnes de fleurs pour mou roi et de cour-

tiser les Muses.

Vous me parlez de la santé du grand comte de Saxe; ses lauriers ont été le

plus salutaire remède qui pût le guérir. Il va mieux depuis qu'il a battu nos

amis les Anglais; la victoire l'a ranimé.

Maupertuis change de patrie, se fait Prussien, et abandonnne Paris pour

Berlin. Le roi de Prusse lui donne douze mille francs par an. Il accepte, lui, ce
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1710.— A 31. LE MAUgUlS D'ARC ENSOX '.

28 juin.

On prôtond, monseigneur, que vous donnerez bientôt une
paix glorieuse : il n'y a ([ue cela au-dessus d'une victoii'e. \ otrc

Dom sera aussi clicr à la nation qu'à moi. J'ajouterai un acte

pour vous à ma fête. Daignez protéger mon petit paquet jxiur

Amsterdam. Je me souviens d'une certaiiu^ lellrc pour Edim-

bourg-; si vous l'aviez encore, vous pourriez aisément l'envoyer

à l'abbé de La ^ille^ qui la mettrait tout sini[)lement à la poste.

J'abuse horriblement de vos bontés,

ot pr;rsidiuiii et dulco decus ineiun.

La tète me tourne de vers et de Ictcs,

17i7. — A M. LE MAIIQLIS U'AnGE \ SON *.

A Clumip-^, i juillet.

Vous allez donc, monseigneur, faire le siège d'Audenarde •

;

mais on dit que tout va mal en Allemagne, et (pie vous allez

repasser le Illiin. Si cela est, vous avez quitté le solide pour le

brillant, et ce n'était i)as la peine de donner l'exclusion au grand-

duc pour le voir empereur dans trois mois^. Mais ce ne sont pas

là mes affaires ; je n'ai qu'à vous chanter. J'ai travaillé à faire de

mon Fonteiwy un monument. Je vous supplie de protéger cette

lettre, qui contient douze vers au moins: ce sont pour moi douze

traites. Est-ce que monsieur votre fils est revenu? Je lui présente

donc mes respects.

maudite guerre! ne finiras-tu point? Quand chanterai-je la

paix et M. d'Argcnson?.lA/yor conviclor et actori

que j'ai refusé: mes amis sont dans mon cœur avant tous les monarques et sou-

verains du monde.

Adieu, cher comte; je rappoUe seulement rimmutabilité do mon alTection en

baisant révérencicusemenl les mains et en me disant du Votre Excellence le très-

humble et très-dévoué serviteur.

1. Éditeurs, de Cayrol et François.

2. Le prétendant Charles-Edouard était parti pour l'Ecosse depuis le 12 juin.

3. Ministre do France à la Haye.

4. Éditeurs, de Cayrol et François.

.-). Oudenarde se rendit le li juillet.

6. L'élection de François se lit à Francfort le 13 septembre.
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1748. — A MADAMK LA MARQUISE DE POMI'ADOLH.

Sincère cl tendre Pompadour

(Car ]() [)eux vous donner d'avance

Ce nom qui rime avec l'amour,

El (]iii sera hienlôt le plus beau nom de France),

Ce tokai dont Votre Excellence

Dans Èliolles me régala

N'a-t-il pas quelque ressemblance

Avec le roi qui le donna?

Il est, comme lui, sans mélange;

unit, comme lui, la force et la douceur,

l'hiit aux yeux, enchante le cœur,

l'ail du bien, et jamais ne change.

Le vin ([ue m'apporta l'ambassadeur manchot ' Uu roi de

Prusse (([ni n'est pas manchot), derrière son tombereau d'Allc-

ma,t;ne, qu'il appelait c^n/ossc, n'approche pas du tokai que vous

m'avez fait l)oin\ 11 n'est pas juste que le vin d'un roi du Nord

égale celui (riiu roi de France, surtout depuis que le roi de

Prusse a mis de l'eau dans son vin par sa paix - de Breslau.

Dufresny a dit, dans une chanson, que les rois ne se faisaient

la guerre que parce qu'ils ne buvaient jamais ensemble: il se

trompe; François I" avait soupe avec Charles-Quint, et vous

savez ce qui s'ensuivit. Vous trouverez, en remontant plus haut,

qu'Auguste avait fait cent soupers avec Antoine, x\on , madame,
ce n'est pas le souper qui fait l'amitié, etc ^

1749. — DE LA IT.I.NCESSE ULRIQUE.

Drottninirholm, ce 12-23 juillet *.

Je m'étais réservé, monsieur, le plaisir de vous témoigner moi-même

combien j'ai été satisfaite de voire lettre, accompagnée d'une nouvelle édi-

1. Camas. Voyez la lettre de Frédéric, du 29 juillet 1740.

2. Conclue en juiu 17 42 avec Maiie-ïhérése.

3. Une lettre de la marquise de Pompadour à Voltaire, datée de Fontainebleau,

dimanche au soir (sans autre indication), est signalée dans un catalogue d'auto-

graphes qui en donne cette description : « Elle porte cette suscription : « A mon-
« sieur, monsieur de \oltaire, historiographe de France, rue Traversière, Paris. »

Elle approuve son dessein de détruire par une histoire vraie les infâmes calom-

nies du journal qu'il lui a signalé. « Soyez convaincu que personne ne fait plus de

« cas du mérite et n'estime plus les grands hommes que moi, par conséquent

Voltaire. »

4. Cette lettre répond à la lettre 1718.—Drottningholm est un château royal

de plaisance situé dans une île à peu de distance de Stockholm.
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lion (Je vos ouvrages. J'avoue (jue lo leincrciemont aurait dû Olio plus

prompt, et je serais fâchée si le retardement pouvait faire naître en vous des

idées qui seraient désavantageuses à ma faeon de penser pour vous. Vous

me rendrez toujours justice quand vous serez persuadé de l'estime infinie

(]ue j'ai pour votre esprit et vos talents, et je me ferai toujours un plaisir de

vous la témoigner, ([uand les occasions s'en présenteront, lin attendant, je

vous envoie une bagatelle qui servira de souvenir de ces mûmes assurances.

Vous m'obligerez infiniment, si vous voulez continuer de me faire part de

vos nouvelles productions. Je ne saurais assez vous dire la satisfaction ([ue

je trouve en les lisant. Vous y rassemblez l'utile à l'agréable, chose si rare

dans tous les écrits de nos jours. La comparaison flatteuse que vous faites

de la reine Christine et de moi ne peut (]ue me faire rougir; je me trouve si

inférieure en tout point à cette princesse, dont le génie était infiniment au-

dessus de celui do notre sexe! Je désirerais de pouvoir attirer comme elle les

beaux esprits à ma cour; mais la mort de Descartes sert toujours de pré-

texte à éluder toutes les tentatives que je peux faire. Souvenez-vous, je vous

prie, que Maupertuis a été en Suède, et même en Laponie; qu'il vit à Berlin

en parfaite santé; qu'il a changé la figure de la terre, et que ce change-

ment a si bien opéré sur ces climats que les glaces n'y ont plus leur empire.

L'hiver saura respecter des jours consacrés par Apollon et par Minerve à l'hon-

neur de notre siècle. Vous voyez que jamais vie n'a été plus en sûreté que la

vôtre. J'espère qu'à présent vous serez détrompé sur tous ces préjugés désa-

vantageux à notre climat, et ([ue vous me mettrez un jour à même de vous

assurer de bouche de l'estime infinie avec laquelle je suis votre aiïectionnée,

U I, U I Q u E .

1750. — A M. DF MAUPFRTIIS.

Paris, samedi 31 juillet.

On dit que vous partez ^ ce soir. Si cela est, je suis bien plus

à plaiDdi'c d'être malade que je ne pensais. Je comptais venir

vous embrasser, et je suis privé de celte consolation. J'avais

beaucoup de choses à vous dire. S'il est possible que vous pas-

siez dans la rue Traversière, oii je suis actuellement soulTrant,

vous verrez un des hommes qui ont toujours eu le plus d'admi-

ration pour vous, et à qui vous laissez les plus tendres regrets.

17.j1. — A M. LH MAROUIS D'AKGi: .N SON,

MIMSTKE DES AFFAIRES É T R A N G i: U E S.

Le lOîioûl.

Je viens, monseigneur, de recevoir le portrait du plusjoiiinii

saint-père que nous ayons eu depuis longtemps. 11 a l'air d'un

1. Pour Berlin.
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bon diable et d'un lioninic qui sait à i)C'u près co que tout cela

vaut. Je vous remercie de ces deux laces de pontife du meilleur

de mon cœur; je crois que, sans vous, ces deux visages-là, qu'on

m'envoyait, se seraient en allés en brouet d'andouille. L'abbé de

Toli.^nan, le cardinal Aquaviva, l'abbé de Canillac,ne se seraient

point entendus pour me faire avoir les bénédictions papales, si

vous n'aviez eu la bonté d'écrire. Vous devriez bien dire au roi

très-cbréticn combien je suis un sujet Irès-clirétien.

(juand aurez-vous pris Ostende '? Ouand aurez-vous fait un
empereur?Quand aurez-vous la paix? Je n'en sais rien ; mais j'es-

père vous faire ma cour en octobre, i)énétré de vos bontés.

17Ô-2. — A liE.NOIT XIV, PAPE 2,

Pariûi, 17 agosto.

BeatissiuK» Padre, bo riccvuto coi sensi délia |)iù |)rofonda

venerazione, e délia graliludine la più viva, i sacri medaglioni

de' (juali \oslra Santità s" è degnata onorarmi. Sono degni del

bel secolo dei ïrajani ed Anlonini ; ed è ben giusto che un
sovrano ainatorc riverito al par di loro, abbia le sue medaglie

perfettamentc come le loro lavorate. ïeneva c riveriva io nel

mio gabinetto una stampa di > ostra Deatitudine, solto la quale

bo preso 1' ardire di scrivere :

Lambertinus hic est, Romac deciis et pater oibis,

Qui scriplis mundum docuil», virtutibus ornat.

Ouesta inscrizione, cbe alineno è giusta, fu il frutto délia

lettura cbe avevo fatla del libro con cui Vostra 15eatitudine lia

illustrala la Cbiesa e la letteratura; ed ammiravo come il nobil

liume di tanta erudizione non fosse stato turbato dal tanto tur-

bine degli alfa ri.

1. Cette ville se rendit à Loweiidal le 23 août 1745.

2. Prosper Lambertiiii, né le 13 mars 1675, fut nommé évêque en 1727. et car-

dinal en 1728. Élu pape, malgré les intrigues du cardinal de Tencin, le 17 auguste

1740, il prit alors le nom de Benoît XIV. et choisit ses ministres entre les hommes
les plus éclairés et les plus vertueux, tels que les cardinaux Silvio Valenti, Pas-

sionei, et Querini, avec lesquels Voltaire fut en correspondance. Ce pontife, qui

joignait à une grande gaieté d'esprit beaucoup d'austérité dans' ses mœurs, mourut

le 3 mai 1758. Ce fut aussi le 17 auguste 1745, jour anniversaire de l'exaltation de

Benoit XIV, que Voltaire lui dédia la tragédie de Mahomet. (Cl.)

— 11 faut voir en tète de la tragédie de Mahomet (tome III du Théâtre, p. 101-

105), la lettre de Voltaire à Benoît XIV (17 août 1745), la réponse de Benoît XIV

(19 septembre 1745), et la lettre de remerciement de Voltaire.

3. Var. Edocuit, dans les lettres de M""^^ de Grafligny.
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Mi sia Iccito, Boatissinio Padro, di porgcro i niici voti cou

tutta la cristianità, c di doniaiidai'c al cicio clio \ostra Santità

sia tardissimamonte ricc\iita Ira ([uo' saiili doi ([uali dla. con sî

gran fatica c siicccsso, ha iincstii^alo la oaiioiiiz/aziono '.

Mi concéda di baciaro uiiiiiissiinamente i saci'i siioi picdi, e

di doniandaiii% col più proCoiido lispotto, la sua benodiziono.

Di Vostra Heatitiulino il divotissiiiK», iiinilissinio od obbligatis-

simo servi tore -.

VoLTAini:.

1703. — A MONSIGXOR LEPROTTI,

ARCHIDIACRE PO \ T I F I C A I, 3.

Parigi. 17 agosfo.

Illustrissimo sif^nore, mi pare clie un poenia nelquale si tratta

di stran:e, di maccllo, e di sterminio, non sia per essere presen-

tato a Vostra Eccellenza, tiifta inipie^^ita a conservare la vita de-

fjcli uoniini, la quale i lupi cliianiati licroi sono tanto zelanli di

struggerc; ma si ricordi clie Virgilio amava il Musa quel* insigne

mcdico d'Augusto. Non sono un Virgiiio, ma siete quello Musa
elle cura la Aila d'un Auguslo, e d' un Augusto clio non. fece

i. Benoît "XIV a composé nn Trailc de la Dérilificadon et de la Canonisa-

tion. (Cl.)

2. Traduction: Très-bien heureux Père, j'ai reçu avec les sontimonts de la plus

profonde vénération et de la gratitude la plus vive les sacrés médaillons dont

Votre Sainteté a daigné m'honorer. Ils sont dignes du beau siècle des Trajans c!

des Antonins. et il est bien juste qu'un souverain amateur, révéré à l'égal de ces

empereurs, ait ses médailles comme les leurs, parfaitement travaillées. J'avais et

Je révérais dans mon cabinet une estampe de Votre Béatitude sous laquelle j'ai

pris la hardiesse d'écrire :

Lambcrtinus hic est, etc.

Cette inscription, qui au moins est juste, fut le fruit de la lecture que j'avais

faite du livre par lequel Voire Béatitude a illustré l'Église et la littérature; j'avais

admiré comment le noble fleuve d'une si grande érudition n'avait pu être troublé

par un tel tourbillon d'affaires.

Qu'il me soil permis, très-bienheureux Père, de présenter mes vœu.x avec toute

la chrétienté, et de demander au ciel que \otre Sainteté soit très-tardivement

reçue parmi ces saints dont elle a, avec beaucoup de fatigue, mais aussi avec beau-

coup de succès, poursuivi la canonisation.

Que j'aie la grâce de baiser très-humldement ses sacrés pieds, et delui demander
avec h; plus profond respect sa bénédiction.

De Votre Béatitude le très-dévoué, très-humble et très-obligé serviteur.

3. Cette lettre a été communiquée par M. Ccrrotti, bibliothécaire du palais

Corsini, au journal le Courrier d'Italie, qui l'a autographiée dans son numéro
du 2 juin 1778, lequel nous a été adressé par M. J. Blanc, libraire à Rome.
Ms' Leprotti était le médecin de Benoît XIV.

36. — Correspondance. IV. 25
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mai proscrizioni. Sono trasportato dclla l)ontà rli Sua Rcatitudino,

(lella qiialc io ho ricevulo il più prezioso rcgalo, quello dclla sua

effigie, c Yorrei ottenere di vostra gentilissima cortesia che il

sanio padro risapessc che io sonoallrelauto divoto al siio servizio

qiianto sono amniiralore di tuttc le snc eminenti qualita.

Ilo scrillo ([uesli due vcrsi sotto una stampa di Sua lîeali-

liidine :

Lamhcrtinus hic est Romro docus, e(. paler orbis,

Qui imindum scriplis docuil, virlulibus ornai.

Sia (I nuque il suo nome la scuza dclla mia imi)ortunita. Si

conipiaccia di gradire, colla sua ordinaria humanita, il mio tri-

buto, c mi credadi sua Fxcellenza il divotissimo ed uniilissimo

servi tore ^
VOLT.VIP.E.

17:/t. — AL CARDINAL l'ASSIONKI 2.

l'arig-i, 17 agosto 1715.

Eminenza, mi sono lusingalo che il protcttore d'ogni virtù ed

il capo délie accademie romane si deguerebbediaccoglicre colla

sua nota benignità i motivi che mi rapiscono a pigliar Tardiredi

dislurbare Vostra Eminenza. Io ho ricevuto pregiatissimi e sacri

segni délia iiontà di Sua Beatitudine, e credo io che non sia scon-

1. Traduction : Très-illiistrc 'seigneur, il me semble qu"un poëme où il est

question de massacre et d'extermination ne devrait pas ùtrc offert à Votre Excel-

lence, tout occupée à conserver la vie des hommes, que ces loups que l'on appelle

des héros mettent tant de zèle à détruire; mais vous vous rappellerez sans doute

que Virgile avait une grande affection pour Musa, le célèbre médecin d'Auguste,

.le ne suis pas un Virgile, mais vous êtes ce Musa soignant la santé d'un autre

Auguste, d'un Auguste qui ne fit jamais de proscriptions.

Je suis transporté de la bonté de Sa Sainteté, dont j'ai reçu le plus précieux

des souvenirs, un magnifique portrait; et je voudrais obtenir de votre courtoisie

que le saint-père sût de nouveau combien je suis dévoué à son service et l'admi-

rateur de toutes ses éminentes qualités.

J'ai écrit ces deux vers au bas d'un portrait de Sa Sainteté :

Lambertinus hic est Romae decus, et pater orbis.

Qui mundum scriptis docuit, virtutibus ornât.

Que son nom serve donc d'excuse à mon importunité. et veuillez recevoir, etc.

De Votre Excellence le très-humble et très-dévoué serviteur.

2. Cette lettre est extraite de l'ouvrage du chevalier Felice Tribolati : « Suit'

Epistolario italiano del Voltaire, academico délia Crusca. Pisa, Tipografia T.

Nistri e C. 1878, » in-S". L'auteur indique en note que l'original de cette lettre est

dans la collection de M?"" Giuseppe Angelini, prélat romain.
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\cii('\ol(\ (jiiaiido ri sono i;razi(' (la rciulcrc a Din, d" oUVriilc ai

sailli i più Nicini ilel troiio. Mi sia Iccilo di prcsciitarc a Vostra

Eniiuenza qiieslo lihrctlo cho il iiiio relia l'allo slaMi[)arc iicl suo

palazzo. S'ella si coiiipiacc di leggciio. s'accorgerà bcue clio iiel

pregiare le nostrc Aitturio ho tcslificalo il uiio rispotlo por uiia

tlegnissiina rogiiia contro la (jiialc coiiihalliaiiio oggi : e clic iicl

cantar gli oiiori délia guerra, lio invocatodi cuorela [)ace. Spcro

che i miel sentiiiieiiti non saranno rini|)roverali da un cardinale,

di cui ringegno c la inano sono cajiaci di serrare le porle délia

discordia, Gl' Italiani ruroiio 1 macstri di tulla l'Europa in ogni

génère di virtù senza riguardo ne degl" interessi politici, ne di

tante guerre clic lianno funeslata la ci'islianiià , c queslo è il

tilolo che m' inciiora a metlere quella piccola opéra sotlo la pro-

tezione di Vostra Emineiiza e di porgerle il trihnto del mio os-

sequio, m' inchinandolc proibndamente, ed iniplorandoli ogni

maggior prosperità, gli baccio la sacra porpora. Di \oslra Kiui-

nenza, 1" umilissimo, devolissirao scrvilore^

VoLT.viiu:.

ilbb. — A M. LH MARQUIS D'Ail G EN SON,

MIMSir.E DES AllAIUKS É TR A N G EU liS.

Le 17 îioùt.

J'ai envie de ne point jouir du bénéfice d'historiographe sans

le desservir; voici une belle occasion. Les deux campagnes du
roi méritent d'être chantées, mais encore plus d'être écrites. 11 y

1. Traduction : Éminoncc;, je me flatte ([iie le protecteur de tout savoir et le

clicf des académies romaines daignera accueillir avec sa bienveillance connue les

motifs qui m'entraînent à pi-endre la hardiesse de déranger Votre Éminence. J'ai

reçu de très-précieuses et sacrées marques de la bouté de Sa Sainteté, et je crois

qu'il convient, lorsqu'on a des uràces à rendre à Dieu, d'en offrir aux saints qui

sont les plus près du trône. Qu'il me soit donc permis de présenter à Votre Émi-
nence ce petit livre que mon roi a fait imprimer dans son palais. Si elle prend la

peine de le lire, elle s'apercevra qu'en célébrant nos victoires, j'ai témoigné mon
respect pour une très-digne reine contre laquelle nous combattons aujourd'hui,

et qu'en chantant les honneurs de la guerre j'ai invoqué de cœur la paix. J'espère

que nos sentiments ne seront pas blâmés d'un cardinal dont l'esprit et la main
sont capables de fermer les portes de la discorde. Les Italiens furent les maîtres
de toute l'Europe en tout genre de savoir, sans re]L;arder ni aux intérêts politiques

ni à tant de guerres qui ont ensanglanté la chrétienté, et c'est ce titre qui m'en-
courage à mettre cette petite œuvre sous la protection de Votre Éminence et de
lui offrir le tribut de ma vénération; m'indinant profondément et lui souhaitant
les plus grandes prospérités, je baise sa pourpre sacrée. De Votre Éminence le très,

humble et très-dévoué serviteur.
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a d'ailleurs on Ilollaiidc tant d(; mauvais Fraiirais qui iiioiidf'iit

l'Allemagne d'écrits scandaleux, qui déguisent les faits avec tant

d'impudence, qui, par leurs satires continuelles, aigrissent tel-

lement les esj)rils, qu'il est nécessaire d"opposer à tous ces men-
songes la vérité rejjréscntée avec celte simplicité et cette force

([ui triomphent tôt ou tard de l'imposture. Mon idée ne serait

]jas que vous demandassiez pour moi la permission d'écrire les

campagnes du roi
;
peut-être sa modestie en serait alarmée, et

d'ailleurs je présume que cette permission est attachée à mon
brevet; mais j'imagine que si vous disiez au roi que les impos-

tures qu'on débite en Hollande doivent être réfutées, que je

travaille à écrire ses cami)agnes, et qu'en cela je remplis^ mon
devoir; que mon ouvrage sera achevé sous vos yeux et sous

votre protection ; enfin, si vous lui représentez ce que j'ai l'hon-

neur de vous dire, avec la persuasion que je vous connais, le

roi m'en saura quelque gré, et je me procurerai une occupation

qui me plaira, et qui vous amusera. Je remets le tout à votre

bonté. Mes fêtes- pour le roi sont faites; il ne tient qu'à vous

d'employer mon loisir.

Je n'entends point parler de la lîussie. Oserai-je vous supplier

de vouloir bien me recommander à M. d'Alion ? Vous me protégez

au Alidi, daignez me protéger au iXord ; et puisse la paix habiter

les quatre points cardinaux du monde, et le milieu!

M"'* du Chàtelet vous fait mille compliments.

175G. — AU CARDINAL QUERI.MS,

ÉVÉQUE DE lîRESCIA, BIEL I OTUÉ C A IR E DL VATICAN.

Parigi, 17 agosto.

La perfetta conoscenza chc Vostra Eminenza a di tutte le

scienze, la protezione che compartisce aile scienze sono i motivi

chedanno l'animo d'importunare Vostra Eminenza, benchè il suo

gusto e la sua capacità siano per tormelo. Porgo dunque ai piedi

di Vostra Eminenza un piccolo tributo del mio rispetto, e délia

slima nella quale è tenuta a Parigi, conie in Italia. Ho sempre

i. Des fragments informes de l'oinrage entrepris alors par Voltaire ont été

publiés, en 1755, sous le titre de Histoire de la guerre de mil sept cent quarante

el un.

2. Le Temple de la Gloire, et la Princesse de Navarre, à laquelle son auteur

avait fait quelques changements.

3. Voyez, tome IV, page 487.
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dotto elle i Frnnccsi o gli allri popoli, sono ()l)l)Iigati ;iir Ilalia di

tulto le arli e scienzc. Tutti i (iori adornarono i vostri t;iardiiii

pi II di un secolo avanti che il noslro terreno fosse dissodato e

collo. Ecco i niiei titoli [ler anibire d'essere solto la sua prolezione.

Le porgo roniaggio d" iiiia |)iccola opéra ', la quale il re crislia-

nissinio ha l'atto stanipare nel suo palazzo.

lie celebrato vittorie, o tutti i niiei voti sono por la pace ; un

tal senlimento non dispiacerà a un savio, che, ira tanti fiiiori

c disagi del niondo, conipalisce ai vinli, ed ancora ai vincJlori.

Si conipiaccia d'accogliei-c benignaniontc le rispetlosissinie

attestazioni del niio osscquio ; le bacio la sacra porpora, c sono

con ogni maggiore rispctto-, etc.

1707. — A M. Li: MVr.QUlS D'ARC. KXSON,
^

MINISTRE ni:S AI'K.vrr.ES ÉTnANGKRES.

A iltiollo-;, \^• l'.t ;i(iùl.

Je ne crains pas, monseigneur, malgré votre belle modestie,

que vous me ])rouilliez avec M"" de Pompadour pour ton! le

mal (|ue je lui dis de vous: car, après tout, il faut être indulgent

pour les petits emportements où le cœur entraîne d'anciens ser-

viteurs.

J'ai écrit ù nostro signorc le saint-père, pour le remercier de

ses portraits, et je me flatte bientôt d'un petit bref. Si je dois au

cardinal Aquaviva deux médailles, je vous dois les deux autres,

et cependant je sens que je suis plus reconnaissant pour vous

que pour l'Aquaviva.

i. L'édition du Poëme de Fonlenoy, failo au Louvre.

2. Traduction : La parfaite connaissance que Votre Éniincncc a de toutes les

sciences, la protection qu'elle leur accorde, sont des motifs qui encourag'Cut à

importuner Votre Éminence, bien que son {roût et sa capacité soient faits pour en

détourner. Je mets donc aux pieds de Votre Kmincncc ces faibles tributs de mon
respect et de l'estime en laquelle elle est tenue à Paris comme en Italie. J'ai tou-

jours dit que les Français et les autres peuples sont redevables à l'Italie de tous

les arts et les sciences. Toutes les fleurs ornèrent vos jardins plus d'un siècle

avant que notre sol fût défoncé et cultivé. Tels sont nos titres pour ambitionner

d'être sous sa protection. Je lui fais homma^-'c d'un petit ouvrage que le roi très-

chrétien a fait imprimer dans son palais.

J'ai célébré des victoires, ol tous mes vœux sont pour la i>aix ; un tel sentiment

no déplaira point à un sage qui, parmi tant de fureurs et troubles du luondc,

sait compatir aux vaincus et aussi aux vainqueurs.

Qu'elle daigne accueillir avec bienveillance les respectueuses protestations de

ma soumission. Je baise sa sacrée pourpre, et suis avec le plus profond respect, etc.
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.r.'ii onvoyé des Fnnicnot/tin roi d'Espa^nio', à inadamo sa très-

honoi'L'C et très-belligéranlc épouse-, an séréiiissiiiie prince des

Asturies^ au sérénissime infant cardinal '', le tout adressé h mon-
sieur l'évêque de Rennes', à quij'ai dit que je prenais cofle liberté

<>;rande parce f[ue vous dai.^iiez m'ainier un peu depuis(|uarante-

deux ou quai'ante-lrois ans. l'aidon de l'époque, niais ne me
démeniez ])as sur le l'ond.

11 serait fort doux que je dusse encore à voire proleclion

quelques petites marques des bontés de Leurs Majestés catbo-

liques. Je mets les princes à contribution, comme l'Arétin ; mais

c'est avec des éloges : cette façon-là est plus décente.

Ku vérité, je vous aurais ])ien de l'obligation si vous vouliez

bien, dans votre première letlrc à M. de Tiennes, lui toucber

adroitement quelque petit mot des services qu'il peut me
rendre. Les médailles j)a|)ales. l'impression du Louvre, et quoique

manpic de magnilicencc espagnole, seront une belle réponse aux

Desfontaines.

Mais il faut que je vous parle de la Lntre à un arcbevêque de

Canlorbér\ ^ écrite par un mauvais prêlre nommé Lenglet. \ous

savez qu'il y dit tout net que AI. de Cbauvelin recul cent mille

guinées des Anglais pour le Iraité de Séville. Cent mille guinées!

l'abbé Lenglet ne sait pas que cela fail i)lus de deux millions

cinq cent mille livres. Si cela n'était que ridicule, passe; mais

une calomnie atroce fait toujours plus de bien que de mal

au calomnié, M. de Cbauvelin a une grande famille. On trouve

affreux qu'on ait imprimé une injure si indécente. Les indifférents

disent qu'il n'est pas permis d'attaquer ainsi des minisires, que

l'exemple est dangereux, et l'on se plaint du lieutenant de police.

Celui-ci dit que c'est l'affaire de Gros de Boze', et Gros de Boze

1. Philippe V.

2. Élisabetli Fanièfic. née eu 1692, morte en 176G. seconde femme de Phi-

lippe V.

3. Don Ferdinand, lils de IMiilippe V et de Louise-Marie de Savoie, né en 1713,

mort en 1759; roi depuis 17U), sous le nom de Ferdinand VI.

i. Don Louis-Antoine-Jacques, né en 1727, archevêque de Tolède et cardinal

en 1735. donna sa démission de ces dignités en 175-i. Il épousa la fille d'un capi-

taine d'infanterie, et mourut en juin 177().

5. Louis-Gui Guorapin de Vauréal, nommé grand d'Espagne en 1745, époque où

il était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la cour de Versailles à

<-elle de Madrid. Reçu à l'Académie française en 1749. (Ci..)

(). Leilre d'un 2mir de la Grandc-Brdacjne sur les affaires présentes de l'Europe,

1745, in-1-2. Voltaire avait traité moins sévèrement l'abbé Lenglet Dufrcsnoy;

voyez la lettre 15(59.

7. Gros de Boze (dont il est parlé dans une note, tome XXIII, page 205) était

devenu inspecteur de la librairie en 1745, pendant la maladie de Maboul.
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dit que c'est la vôtre ;
que vous avez jugé la pièce impriinal)lo, ot

moi je dis que non ; qu'on vous a envoyé l'ouvrage comme élanl

fait en pays étranger, et que vous avez répondu simplement que

l'auteur prenait le parti delà France contre la maison d'Autriclie
;

ijue vous n'aviez répondu que sur cet article, et que d'ailleurs

vous êtes loin d'approuver une pièce mal écrite, mal conçue,

pleine de sottises et de calculs faux. Fais-je bien, fais-jo mal?

Prescrivez-moi ce qu'il faut dire et taire.

Je vous suis attaché i)oui- ma vie, avec la tendresse la plus

respectueuse et la plus ardente.

\ous gagnons donc la Flandre pour ravoir un jour le (la-

nada. Kn attendant, les castors seront cliers
;

j'ai envie de ])ro-

poser les bonnets. Trouvez donc sous votre bonnet (pielquc

faron de nous donner la paix. Le beau moment pour vous!

1758. — A MONSICNOR G. CERATI >,

A l'IREK/.E, O A PISA.

l'arigi, 20 a.ïosto.

Signore illustrissimo, e padrone colendissimo c reverendis-

simo, quando si è goduto 1' onore délia vostra conversazione, non

senc perde più la memoria. Mi do il vanto d' essere uno di quelli

che hanno risentito questo onore colla più parziale stima e coi

sensi del più tenero rispetto. Mi lusingo che ella si compiacerà

di ricevere colla sua solita benignità 1' omaggio che le porgo d'un

Jibrelto"- che il re cristianissimo ha fatto stampare nel suo pa-

lazzo, lîenchè ella sia sotto il dominio d' un principe^ clie non è

ancora nostro amico, nondimeno tutti i Icltcrati, tutti g!i ama-

tori délia virtù sono del n^edesimo paese.

E veramente, 1' llalia è mia i)alria, giacchè gii Italiani, ma
particolarmente i Fiorentini ammaeslrarono le altre nazioni in

ogni génère di virtù e scienza. La loro stima sarà sempre il ])iù

glorioso |)remio di tutti i miei lavori. Slimolato da un tanto mo-
tivo, la supplico di pigliarsi il fastidio d' inviare un csemplare

1. Gaspard Ccrati, né à Parme eu 1090, confesseur du conclave en 1730, pro-

viseur général de l'Université de Pise, mort on 1769, auteur d'une Disscrtazionc

en faveur de l'inoculation. Voltaire le consulta sur la question de l'excommunica-

tion des comédiens ; voyez ci-après, la lettre -1801.

2. Le Poëme de Fontenoij.

o. François-Etienne de Lorraine.
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(lel mio librctto a inoiisignor Rinuccini', cd un allm al si;,moi'

Cocchi, la slima di cui lio seinprc ambilo, ed a cui reslerù seiii-

|)rc obbligalo. Prego Iddio cliei voslri occlii siano inlicranienlc

risanati, e cosi buoni coine sono quelli dcU' anima voslra.

Le bacio di cuore le niani ; c sono con ogni niaggiore osse-

qtiio -, etc.
VOLTAIHE.

J7,V,). — A M. LE 1*11 ES IDEM 11E.\ALLÏ.

Août.

Vous devez avoir reru, monsieur, les prémices de l'édition du
Louvre', telles que vous les voulez, simples et sans reliure:

voilà comme il vous les faut |)()ur Plombières; mais le roi en

a lait relier un exemplaire pour votre bibliolliè(jue de Paris,

(|uc je compte bien avoir l'bonneur de vous présenter à votre

reloui'.

Je vous ai lait une infidélité, en fait de livres. Je parlais, il y
a quelques jours, à M""= de Pom[)adour, de votre cliarmant, de

votre immortel Abrégé de VHisloive de France; elle a plus lu à son

Age qu'aucune vieille dame du pays où elle va régner, et où il

est bien à désirer qu'elle règne. Elle avait lu prescpie tous les

bons livres, hors le vôtre ; elle craignait d'être obligée de l'ap-

prendre par cœur. Je lui dis qu'elle en retiendrait bien des choses

sans efforts, et surtout les caractères des rois, des-ministres, et

des siècles; qu'un coup d'œil lui rappellerait tout ce qu'elle

1. Sccrôtaire d'Etat do Florence; voyez, tome Vlll, page 29, la lettre que lui

adressa Antoine Cocchi.

2. Traduction : Seigneur tn''s-illustre et patron très-respectable, très-vénérable,

quand on a joui de l'Iionneur de votre conversation, on n'en perd plus la mémoire-

Je me vante d'être un de ceux qui ont ressenti cet honneur avec la plus singulière

estime et avec les sentiments du plus tendre respect. Je me flatte qu'elle daignera

recevoir avec sa bonté accoutumée l'hommage que je lui fais d'un petit livre que

le roi très-chrétien a fait imprimer dans son palais. Bien qu'elle soit sous la

souveraineté d'un prince qui n'est pas encore notre ami, tous les lettrés, tous les

amis de la vertu sont d'un même pays.

Et vraiment, l'Italie est ma patrie, puisque les Italiens, mais particulièrement

les Florentins, furent les instituteurs des autres nations en tout genre de vertu et

de science. Leur estime sera toujours la plus glorieuse récompense de tous mes

travaux. Stimulé par de tels motifs, je la supplie de prendre la peine d'envoyer

un exemplaire de mon opuscule à Mï"" Rinuccini, et un autre à M. Cocchi, dont j'ai

toujours ambitionné l'estime et à qui je resterai toujours obligé. Je prie Dieu

que vos yeux soient entièrement guéris et aussi bons que ceux de votre àme.

Je lui baise de cœur les mains, et suis avec le plus profond respect, etc.

o. Du l'oëine de Foideiwy.
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sait de notre histoire, et lui ai)prciidrait ce qu'elle ne sait point;

elle m'ordonna de lui ai)porter, à mon premier voyage, ce livre

aussi aimable que son auteur. Je ne marche jamais sans cet

ouvrage. Je fis semblant d'envoyer à Paris, et, après souper, on

lui apporte votre livre en beau maroquin, et à la première page

était écrit :

Le voici ce livre vanté;

Les Grâces daigiièrenl l'écrire

Sous les yeux de la Vérité,

Et c'est aux Grâces de le lire.

etc., etc., etc. Il y en a davantage S mais je ne m'en souviens pas;

je ne me souviens que de vos vers aimables où Corneille drshahille

Psyché. Nous ne déshabillons personne dans notre fête. Cahusac'-

pourrait bien n'être point joué, mais on donnera un magnifique

ouvrage* composé par M. lîonncval'', des Menus, et mis en mu-
sique par Colin \ Vous savez que le sylphe*^ réussit. Cela fait, ce

me semble, un très-joli spectacle; venez donc le voir. Peut-on

prendre toujours des eaux? Revenez dans ces belles demeures,

où je ne soiipcrai plus, mais où je vous ferai ma cour si vous et

moi sommes assez sages pour dîner.

Tortone est pris^ le château non ; mais tout le Canada est

perdu pour nous; plus de morues, plus de castors. La paix, la

paix! Je suis las de chanter les horreurs de la destruction. que

les hommes sont fous, et que vous êtes charmant! Savez-vous

que je vous idolâtre?

1. On ne sait ce qu'est devenu l'exeinplaire donné par Voltaire à M""' de l'om-

padour, de l'ouvrage du président Ilénault.

2. L. de Cahusac, auteur de plusieurs opéras, et, entre autres, des Fêtes de

Polymnie, musique de Rameau ; 1745.

3. Jupiter vainqueur des Titans, tragédie 13'riquc en cinq actes, avec prologue,

mise en musique par Colin de Blâment et Bury son neveu, représentée, à Ver-

sailles le 11 décembre 1745. C'est une pièce allégorique sur les victoires du roi.

n Les vers, dit Léris, sont d'un anonyme qu'on prétend étro M. de Bonneval. »

On a cru qu'il y en avait de plusieurs mains, et même de celle de Voltaire. (B.)

4. Michel de Bonneval, nommé intendant des menus plaisirs du roi en 1732,

mort en 1 700.

5. François Colin de Blamont, né en 1090, mort en 1700. Voltaire l'appelle

Colin Tampon dans la lettre 89.

6. Zélindor. Voyez la lettre 1739.

7. Le 14 auguste 1745. Quant au château, il capitula le 3 septembre suivanl.
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1 70(1. — A M . I.' A Tî 15 K D I-: VOIS E N ON».

Vous ôlos dans le I)cau j»ays ^

Des amours et des perdrix.

Tout cela vous convient; quels beaux jours sont les vôtres!

Mais, dans le triste état où le destin m'a mis,

Puis-je suivre les uns, puis-je manger les autres?

Aux autels de Vénus on [leuf, dans son malheur,

Quand on n'a rien do mieux, donner au moins son cœur;

Mais sans son estomac peut-on se mettre à table

Chez ce héros de Champs, intrépide mangeur,

Et non moins effronté buveur,

Oui d'un ton toujours gai, brillant, inaltérable,

Répand les agréments, les plaisirs, les bons mots,

Les pointes quelquefois, mais toujours à propos?

La tristesse, attachée à ma langueur fatale,

Me chasse de ces lieux consacrés au bonheur;

Je suis un pauvre moine indigne du prieur.

La santé, la gaîté, la vive et douce humeur,

Sont la robe nuptiale
''

Oifil fiuit au festin du Seigneur.

Jo suis donc dans les lc'nôl)rcs extérieures, malade, languis-

sant, triste, presque pliilosoplie. Je souITre chez moi patiem-

ment, et je ne peux aller à Champs. Je vous prie de faire mes
excuses à la beauté "* et aux j^rûces. M. du Chàtelet a reçu ma
lettre d'avis, et m'a fait réponse. Toutes les autres affaires vont

bien, mais ma santé va plus mal que jamais. Le corps est faible,

et l'esprit n'est point prompt ': c'est un lot de damné.

17<il. — A M. LE :\L\RQU1S IVARGE.\SO.\,

MINISTRE DKS AFFAIHES É TR A^' GÈB ES.

Le 28 septembre.

Je reçois, monseigneur, votre lettre h dix heures du soir,,

après avoir travaillé toute la journée à certain plan de l'Europe,

1. Claude-Henri Fusée de Voisenon, né le 8 janvier 1708, est mort le 22 no-

vembre 1775; voyez son épitaphe dans la lettre de Voltaire à M'"'' de Saint-Julieu,

du 8 décembre 177o. Voltaire l'appela évêquc de Montrouge, parce qu'il était

fréquemment au château du duc de La Vallière, à Montrouge.

2. A Champs-sur-Marne, où le duc de La Vallière, nommé le héros de Champs
dans cette letti'e, possédait un magnifique château.

3. Évangile de saint Matthieu, ch. xxii, v. 12 et 13.

4. La duchesse de La Vallière.

5. « Spiritus quidem promptus est, caro vero infirma. » (Évangile de saint

Marc, cil. xiv, v. 3S.l
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pour on venir aux campagnos du roi '. Le lnu( poui'i'a vous amu-
ser ù Fontainebleau.

Je vais quitter les trailrs- (i'Ilanovre et de S(''ville. |)oiir la

eapitulation ' de Tournai. Les Hollandais deviennent des Car-

tliaginois; (ides puiiicd. Je tAclierai de remplir vos inlenlions,

en suivant votre esprit, et en transcrivant vos i)aroles, ([u'il laul

appuyer des belles figures de rliétorique appelées rafin vliima

regum. C'est à AI. le niaréclial de Saxe à donner du poids à l'abbé

de La Ville.

Vous aurez, monseigneur, votre amplification au moment
que vous la voudrez. .Alille tendres respects.

P. S. M'"" de Colorini (c'est, je crois, son nom), la gou-

vernante des pauvres princesses de Bavière, attend de vous

certaine ordonnance. Je crois quelle m'a dit que vous deviez

la remettre à M"" du Cbàtelet. Elle est venue au chevet de

mon lit pour cela, et se melli'ail, je crois, dans le vôtre, si elle

osait.

Adieu, monseigneur ; Jiciireux les gens qui vous voient!

1762. — A M. DE lUCUK LIE U *.

Le malingre Voltaire ne put hier faire sa cour à son héros; il

souffre et il l'adore.

Il supplie très-humblement monseigneur le duc de vouloir

bien faire parvenir an premier président de Nîmes le mémoire

ci-joint, avec un p<'tit mol de réflexion de sa part, 11 ne s'agit

que de recommander audit ])résident d'examiner le mémoire,

et, s'il le trouve juste, (rempécber un procès mal fondé et li'ès-

indécent que son secrétaire veut intenter, se ilatlant de la [)ro-

tection de son maître.

Voilà pour le conunandant du Languedoc.

Voici pour le premier gentilhomme :

Je vous prie d'ordonner qu'on jonc Zulime et nndiscrcl à Fon-

tainebleau avec mes autres i)ièces. Je ne veux paraître que sous

vos aus|)ices.

1. Il s'agit de l'ouvrage dont Voltaire a dt'-jà parlé dans la lettre t7.j3.

2. Le premier de ces traités fut conclu en 1725, le second en 1729.

3. Voyez, tome XXUI, page 199, les Représentations aux États-Généraux de

Hollande.

4. lùliteurs, de Cavrol et François.
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17G:!. — A M. LI-: M A P. QUI S D'ARGEiXSOX,

MINISTRE DES A1FAIHES KTH AN(; K R E S.

Du 2!t, mardi matin '.

Voici, in()iis('ii,nic'ijr, ce ([uo je viens de jeler sur le jjapier^.

Je me suis pressé, parce (juc j'aime à vous servir, et que j'ai

voulu vous donner le temps de corriger le mémoire.

Je crois avoir suivivos a lies : il ne faut [)oint ti'op de menaces.

M. de Louvois ii'rilail par ses piirolcs; il l'aul adoucir les esprits

par la douceur, et les soumettre par les armes.

Vous n'avez qu'à m'einoyer cluM-cher quand vous serez à

Paris, et vous corrigerez mon thème; mais vous ne trouverez

rien h refaire dans les sentiments qui m'attachent à vous.

ITf.K — A M. lAIJvKM-n,

SECRÉTAIUE 1)1 ULC I) E C 1 M U E Kl. A M) '.

l'aris, ce l'"" octobre l'iij.

Sir, you hear a name that I love and respecta I hâve, thèse

twenty years since, the lionour to be friend to sir Everard Falke-

ner. I hope it is a recommendation touards you. A better one is

my love for truth. I am bound lo speak it. My duty is to write

the history of the latc campaings, and my king and my counlry

will approve me the more, the greater justice l'U render to the

English nation,

Though our nations are enemics at présent, yet they ought

for ever to entertain a mutual esleem for one another : my inten-

tion is to relate what the duke of Cumberland bas done worthy

ofhimselfand bis name, and to enregister the most particular

and noble actions of yours cliiefs and ofûcers, which deserve to

be recorded, and what passed most worthy of praise at Dettin-

gen and Fontenoy, particularities, if there is any, about gênerai

t. En 1745, le mardi n'est tombé le 29 d'un mois qu'une seule fois, et c'était

en juin. Cette lettre à M. d'Argenson doit donc être du mercredi 29 septembre. (B.)

2. A cette lettre étaient jointes les Représentations aux États-Généraux,

dont il est parlé dans une note de la page précédente.

3. Éditeurs, de Cayrol et François.

i. Voltaire croyait que le Falkener à qui il écrivait était un autre que son

ami. La lettre du 23 explique cette méprise. (A. F.)
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sir James Canipbcl's doalli. iii slioil. ail lliat (lo.sor\os to be

transniitted to postority.

1 (lare or présume to apply to you, sir, on lliat piir[)os('; il'

you are so kiiul as to sond me somc memoirs, ïï\ make use of

tliem. If not, TU conleni myself uitli relaliui; \\hat lias bcen

acted noble and glorious on our side ; ;iiid 1 A\ill mourn to leave

in silence many j^M'cat actions done by joui' nation, \vliicbit

would bave been glorious to relate. If you tliink fil, sir, to do

me the faveur I ask, I beg" you will direct tbe paquet, to M. de

Sùcliciles, intendant des années de France.

I am, sir, Avitli respect, your mosl Immble and obedicnt

servante

Voltaire,

historiograiihc de Fi-anre.

ITIiô. — A M. LK COMTI' D'ARC. KAT AL.

A l'oiitainebloaii, ce ô octobre.

Vraiment, les gi'Aces célestes ne peuvent trop se répandre, et

la lettre- du saint-père est faite pour être publique. 11 est hon,

mon respectable ami
,
que les persécuteurs des gens de bien

sachent que je suis couvert contre eux de l'étole du vicaire de

1. Traduction : Monsieur, vous portez un nom que j'aime et que je respecte.

Depuis vingt ans j'ai l'honneur d'être l'ami de M. Éverard Falkener. J'espère que

c'est une recommandation auprès de vous; une meilleure encore, c'est mon amour
pour la vérité, que j'ai mission de publier. Mon devoir est d'écrire l'histoire des

dernières campagnes. Mon roi et mon pays m'approuveront d'autant plus que je

rendrai une Justice plus entière à la nation anglaise.

Quoique nos nations soient ennemies à présent, elles n'en doivent pas moins

entretenir une estime mutuelle l'une pour l'autre. Mon intention est de raconter

ce que le duc de Cumberland a fait de digne de lui-môme et de son nom, et de

rapporter les belles actions de vos chefs et de vos officiers, qui méritent d'être

recueillies, ce qui s'est passé de plus digne d'éloges à Dettingen et à Fontcnoy, et,

s'il est possible, quelques particularités sur la mort du général Campbel ; en un

mot, tout ce qui mérite d'être transmis à la postérité.

J'ose m'adrcsser à vous, monsieur, dans ce dessein. Si vous êtes assez ])on

pour m'envoyer quelques mémoires, j'en ferai usage; sinon, je me contenterai de

rapporter ce qui a clé fait de noble et de glorieux de notre côté; et je regretterai

vivement de garder le silence sur un grand nombre de belles actions qui appar-

tiennent à votre nation, et que je serais fier de raconter. Si vous jugez à propos

de m'accorder la faveur que. je sollicite, ayez la bonté d'adresser le paquet à

M. de Séchellcs, intendant des armées de France.

Je suis, etc.

2. La lettre de Benoit XIV, en date du 19 septembre 4745, et la réponse de

Voltaire, ont été conservées en tête de Maliomef, tome IV, page 101.
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Dieu. Jo me suis rencontré avec vous dans ma réponse, car je

lui dis que je n'ai jamais cru si fermement à son infaillii)ilité.

Je resterai ici jusqu'à ce que j'aie recueilli toutes mes anec-

dotes sur les campagnes du roi, et que j'aie dépouillé les fatras

des bureaux. J'y travaille, comme j'ai toujours travaillé, avec

passion; je ne m'en porte pas mieux. Je vous apporterai ce que

j'aurai ébauché. M. et M'"" d'Argental seront toujours les juges

de mes pensées et les maîtres de mon cœur.

Bonsoir, couple adorable; je vous donne ma bénédiction, je

vous remets les peines du purgatoire, je vous accorde des indul-

gences. C'est ainsi que doit parler votre saint serviteur, en vous

envoyant la lettre du pape; mais, ciianiiantes créatures, il serait

plus doux de vivre avec vous (]ue d'avoir la colique en ce monde,

et d'être sauvé dans l'autre. Hélas! je ne vis point; je soulTre

toujours et je ne vous vois pas assez. Quel état pour moi, qui

vous aime tous deux comme les saints (au nombre desquels j'ai

l'honneur d'être) aiment leur Dieu créateur !

1766. — A M. DK C.IDEVILLE.

Le 6 octobre.

Lorsque tu fais un si riche tableau

Du fier vainqueur de l'Issus et d'Arbelles,

Tu veux encor que je sois un Apelles !

Il fallait donc me prêter ton pinceau.

loisir qui me manquez, quand pourrai-je, entre vos bras,

répondre tranquillement, et à mon aise, aux bontés de mon cher

Cideville! santé, quand écarterez-vous mes tourments, pour me
laisser tout entier à lui !

Je suis accablé de mes maux d'entrailles, et il faut pourtant

[)réparer des fêtes et écrire les campagnes du roi. Allons, courage
;

soutenez-moi, mon cher ami. Vous m'avez déjà encouragé dans le

Pocme (le Fontcnoy; continuez.

Je vous fais part ici d'une petite lettre du saint-père, avec la-

quelle je vous donne ma bénédiction ; mais j'aimerais mieux faire

pour votre académie^ une inscription qui pût lui plaire, et n'être

l. UAcadémie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, fondée en 1744,

principalement par les soins de Cideville. qui, à la première séance, et la même
année, lut un Discours sur rétablissement de cette société. On chercherait vaine-

ment le nom de Voltaire sur la liste des membres de l'Académie de Rouen. Cela

doit paraître d'autant plus singulier que l'auteur de la Henriade, ami intime de

Cideville et de plusieurs autres académiciens normands, fut membre de la plupart

des sociétés littéraires et savantes de l'Europe. (Cl.)
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pas indigne d'elle. Elle réunil trois genres; si elle prenait pour

devise une Diane, avec cette légende: Iria rcgna tencbal; avec

l'exergue : Académie des sciences, de UUcrature, et d'histoire, à Rouen,

Bonsoir; je vous embrasse. Je n'ai pas un uionicnl. Mes res-

pects à votre académie, ^'oubliez pas M. l'abbé du Resnel, sur

l'amitié de qui je compte toujours. V.

17G7. — AU CAUDINAI. l'ASSlOM-Ii.

Foiitaiiichli'au. 12 octol)rc 17 i"».

Monsieur, j"ai reçu une lettre en IVançais, datée de Home le

15 septembre- ; à la pureté et à l'élégance singulière du style, je

l'ai crue des meilleurs écrivains de la France, et aux sentiments

qui y régnent, j'ai reconnu monseigneur le cardinal Passionei. Ln

esprit tel que le vôtre, monseigneur, est de tous les pays, et il faut

qu'il soit éloquent dans toutes les langues. Je me sers de celle que

Votre Émiuence parle si bien pour la remercier de ses bontés. Elle

redouble le chagrin que j'ai depuis longtemps de n'avoir point vu

une ville telle que Home, le séjour des beaux-arts et le vôtre. 11

me semble que tous les Français (jui cultivent les lettres devraient

faire ce voyage, comme les Grecs allaient chez les Égyptiens leurs

anciens maîtres.

Secl non fata mois patiuntur ducero vitani

Auspiciis, et spontc iiica coin|)onoie curas.

Mon regret augmente encore par les bontés et par la lettre

aussi pleine d'érudition que de grâces dont Sa Sainteté a daigné

m'honorer.

Ce sera pour moi, monseigneur, une consolation bien sen-

sible de recevoir de votre main le livre de M. le marquis Orsi,

que vous voulez bien me faire parvenir. 11 fortifiera le goût extrême

et le peu de connaissance que je peux avoir de la langue italienne,

cette fille aînée de la langue latine, digne de sa mère, et qui en

1. L'Amateur d'aulorjraiihcs ; l'"^ année, \h murs 180'2.

1. Cette lettre est sig^nalce dans un catalogue d'autog-raphes vendus à l'hôtel

Drouot le 17 avril 1880. Ce aitalogue en cite cet e.\lrait : « 11 ne me manquait

plus, monsieur, après avoir connu particulièrement Despréaux et Rousseau, que
d'avoir l'honneur et l'avantage de votre amitié pour pouvoir m'applaudir, comme
je fais à présent, d'avoir été ami des trois hommes qui ont porté la poésie française

à sa plus haute perfection. «
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a sorvi ;i loiilos colles do l'Europe. Il y a longtemps que je con-

nais les méprises du Père Bouhours, et l'injuste s(''vérité de

M. Despréaux à l'égard de l'Arioste et du Tasse. L'un et l'autre

ne connaissaient que superficiellement ce qu'ils critiquaient,

Desi)réaux sentait trop les petits défauts du Tasse, et pas assez

ses grandes beautés.

Je vois avec un plaisir extrême que Votre Éminence, au mi-

lieu de ses grandes occui)ations, cultive toujours les belles-lettres :

voilà, ce me semble, comme étaient faits les Romains des beaux

siècles, à cela près qu'ils n'avaient pas des sentiments si liumains

et si pacifiques que Votre Éminence.

Daignez, monseigneur, me conserver des bontés qui animent

encore en moi le goût des arts. Il se fortifie par l'exemple, et

celui que donne \otro Éminence est un des plus grands encoura-

gcmenls que les lettres ])uissent recevoir. La pacifique ré])ublique

des gens qui pensent est répandue par tonte la terre. Ils sont tous

frères, vous êtes à leur léte, et quoiqirà plus de trois cents lieues

de vous, monseigneur, mon esprit se regarde comme un des

sujets du vôtre.

C'est avec ces sentiments et celui du ])liis ])rofond respect que

je serai toujours, monseigneur, de Votre Éminence le très-humble

et très-obéissant serviteur,

VOLTAIUE.

•17GS. — A JM. Li: MAKOl IS D'A KG EXSOX,

MIMSini; DES AlIAir.ES ÉTRANGÈRES.

A P;ui:s, ce 20 octobre.

Monseigneur, il n'y a pas de soin que je ne prenne pour faire

une Histoire complète des campagnes glorieuses du roi, et des

années qui les ont précédées. Je demande des mémoires à ses

ennemis mômes. Ceux qui ont seuti le pouvoir de ses armes

m'aident à |)ublier sa gloire.

Le secrétaire de M. le duc de Cumberland (qui est mon intime

ami) m"a écrit une longue lettre, dans laquelle je découvre

des sentiments pacifiques que les succès de Sa Majesté peuvent

inspirer.

Si le roi jugeait que ce commerce pût être de quelque utilité,

je pourrais aller en Flandre, sous le prétexte naturel de voir par

mes yeux les choses dont je dois parler. Je pourrais ensuite aller

voir ce secrétaire, qui m'en a prié. M. le duc de Cumberland ne

s'y opposerait assurément pas. Je suis connu de la plupart des
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anciens officiers qui l'entourent. Je parle l'anglais : j'ai des amis

à Bruxelles, et ces amis sont attachés à la France. Je i)cu\ aisé-

ment, et en peu de temps, savoir bien des choses.

Le secrétaire de M. le duc de Cumberland a fait naître à son

maître l'envie de me voir; les éloges* que j'ai donnés^ ce prince,

pour relever davantage la gloire de son vainqueur, lui ont donné
quelque goût pour moi. Voilà ma situation.

Si Sa Majesté croit que je puisse rendre un petit service, je

suis prêt ; et vous connaissez mon zèle pour sa gloire et pour son

service.

Je suis avec respect, etc.

BILLET AJOUTÉ.

Voici, monseigneur, ce qui m'a passé par la tète, à la récep-

tion de la lettre anglaise du secrétaire du duc de Cumberland.
Il ne tient qu'à vous de me procurer un voyage agréable, et peut-

être utile. Vous pouvez disposer les esprits du comité. Je crois

que M. le maréchal de iN'oailles même me donnera sa voix. Vous
liriez ensuite ma lettre en plein conseil ; chacun dirait oui, et le

roi aussi. Tout ceci est dans le secret. Madame *** ^ n'en sait

rien. Faites ce que vous jugerez à propos; mais j'ai plus d'envie

encore de vous faire ma cour qu'au duc de Cumberland.

N. B. Ce secrétaire du duc de Cumberland est le chevalier

Falkener, ci-devant ambassadeur à Constantinople, homme d'un

très-grand crédit, informé de tout mieux que personne, et, en-

core une fois, mon intime ami '\ Ne serait-il pas mieux que cela

fût entre le roi et vous? Mais il y a encore un parti à prendre

peut-être, c'est de vous moquer de moi. En tout cas, pardonnez

au zèle, et brûlez mes rêveries.

1769. — A M. DE MONCRIF ».

Le petit billet de mon cher sylphe a été par les airs à Fon-

tainebleau, de là à Paris. Mon cher sylphe n'a qu'à venir avec

M"" de La Popelinière, lundi, demain, ou mercredi, à Versailles,

s'il veut embellir de sa céleste présence nos fêtes terrestres.

1. Voyez le vers 73 du Poëme de Fonlenoy.

2. M™* du Chàtelet. sans doute.

3. C'est à lui que Voltaire avait dédié Zaïre.

4. Éditeurs, de Cayrol et François.

36. — CORRKSPONDANCE. IV. 26
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1770. — A M. LE MARQUIS D'ARGENSON,

MINISTIIE DI-S AU AltiF.S ÉTRANGÈRES.

A (Champs, ce 23 octobre.

Vraiincnl, monseiynem-, ce que je vous ai proposé n'est que

dans la supposition que vous crussiez que je pusse apprendre,

par le clicvalior Falkener, des circonstances que vous eussiez

besoin de savoir. Je vous ai dit que ce dif,nie chevalier a des sen-

timents pacifiques, mais je n'en conclus rien. Je me bornais seu-

lement à vous demander si vous pensiez qu'on pût tirer quelque

fruil de ses entretiens, et être plus au fait de ce qui se passe:

voilà tout.

Si vous ne pensez pas que ce voyage puisse être utile, n'en

parlez point. J'ai cru seulement devoir vous rendre compte de

ma liaison avec le secrétaire du duc de Cumbcrland. J'aimerais

mieux d'ailleurs travailler paisiblement ici à mon Histoire que de

courir aux nouvelles.

11 se peut faire de plus que le roi trouve en moi trop d'em-

pressement. Je lui ai pourtant rendu quelque service en Prusse;

mais croyez que je ne prétends point me faire de fête. Encore

une fois, ce voyage pro[)osé n'est que dans l'idée que vous vou-

lussiez avoir quelque notion par ce canal. Or c'est une curiosité

dont vous n'avez pas besoin. Ce que me dirait le chevalier Fal-

kener n'empêchera le Prètendcnit d'être battant ni d'être battu;

par conséquent, voyage inutile : donc je croisqu'il n'en faut point

effaroucher les oreilles du maître, sauf votre meilleur avis. J'aurai

mille fois plus de plaisir à vous faire ma cour à Fontainebleau

qu'à voir des Anglais. Je compte y retourner quand M. de Riche-

lieu aura disposé de moi pour ses fêtes.

Est-il possible que ce soit M"'" de Pompadour qui, à vingt-deux

ans, déteste le cavagnole, et que ce soit M">* du Chàtelet-Newton

qui l'aime M
M'"*= du Chàtelet a plus d'envie de vous voir que vous n'en

avez de causer avec elle. Nous vous sommes attachés solidaire-

ment.

Je vous fais mon compliment sur le héros - d'Ecosse.

1. ]\Iarie Leczinska aimait beaucoup le cavagnole, et Longchamp raconte, dans

ses Mémoires, comment M'"'^ du Chàtelet, jouant au jeu de la reine avec des

fripons de qualité, perdit quatre-vingt-quatre mille francs à Fontainebleau, dans

une soirée. (Cl.)

2. Le Prétendant, victorieu.x. le 2 octobre, à Pre*ton-Pans.
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1771. — A M. FAI.Kl- XFK i.

l'aiis, '23 octobre.

My (loar aiul lioiioral)lo lVi(Mi(l, liow coiild I giicss your mu-
sulniaii porsuii liad sliiClctl (ialata for Klaiulers, and liad passed

from llic scraglio lo llie closel of llio diik(; ol" Ciiinbciiaiid?

But now I conçoive il is more pleasant to live uilli slicIi ;i

prince, tlian to speak in slale lo a g•l•and-^izi^ Ijy llic lielp of an

interpréter.

Mad I thought it was my dear sir Everard ulio was secrelary

to tlie grcat prince, 1 liad cerlainly taken a journey lo Flanders.

My duty is to visit tlic place where your nation gave such noble

proofs of lier sleady courage. An historian ought to look on and

view llie théâtre, in order to dispose the scenery of the work.

Tliis Avould liave been a siifficient motive to ask leavc of coming
to you. But what greater reason, uhat botter molivo Iban my
friendsliip for you? Wlio woiild he so cruel as lo (lopri\e nu; oT

tlio pleasure of endjracing again my dcar Iriend? Vou woukl

havc procured to me the honour to sce your noble and royal

master, and to approach that great prince, whom I admire from

afar. I should bave loariiod more in two or three conversations

witli you, than 1 could do by lotters. Since you are so loalli lo

Write, pray, my dear sir, in the name of our old fiiondslii]), be

not so neglectful. A secrelary must be used to urite : and ihc

man by whom our lotters are convoyod, knows very well wc do

not talk of politics.

Your kindness to me, your public spiritcd soûl, your passion

for your princc's glory shall induce you to impart to me the

instructions I ask of you.

I send you the ninth édition of the poem you speak of : it is

but a poem. I hâve followed thcre the laws of poetry, more llian

those ofhistory. Yet you will sec withwhat respect I bave spoken

of the dukeof Cumberland, and what just praiscs I bave bestowed

on your noble nation.

Hol[) me to do more justice to bolli. I beg of you to send me
the London Magazine of thèse three last years. You may easily

come at them by writring to London. I désire you would do me
the favour lo send Ihe paquet, or parcci, to M. de Sôcbellcs, who
certainly will send it to me.

1. lùiitcurs, de Cnyi'ol et François.
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I]y Uio god tlic iricndsliip! if you was to stay one month

longer iii Flaiiders, I would post away from Paris to see you ; for

I will l)(' ail my lifo your faithful and londor friond, the sick

\'
]- T A I P. E '

.

1772. —A M. LK DUC DE RICIIELIK U s.

Octobre.

Je n'ai pas osé troubler mon héros; il faut le chanter, et ne le

pas importuner. S'il part^ on lui prépare des lauriers; s'il ne

part point, on lui prépare des plaisirs. Il est toujours sûr

d'avoir des Anglaises ou des Françaises à son service, et, quelque

chose qui arrive, il aura l'iionneur d'avoir entrepris l'expédi-

1. TraducUon : Mon cher et honorable ami, comment pouvais-je deviner que

votre musulmane personne eût quitte Galata pour la Flandre, et fut passée du

sérail au cabinet du duc de Cumberland? Mais à présent je conçois qu'il est plus

agréable de vivre avec un pareil prince que de parler en cérémonie à un grand-

vizir, à l'aide d'un interprète.

Si j'avais pensé que ce fût mon cher M. Éverard qui fût secrétaire de ce grand

prince, j'eusse certainement fait un voyag-e en Flandre. Mon devoir est de visiter

les lieux où votre nation a donne de si belles preuves de son grand courage. Un

historien doit voir et bien connaître le théâtrej pour mieux disposer les diverses

scènes du drame. Ce motif aurait suffi pour demander la permission de me rendre

auprès de vous; mais est-il une raison plus forte, un motif plus puissant, que

mon amitié pour vous? Qui serait assez cruel pour me priver du plaisir d'em-

brasser encore mon cher ami? Vous m'auriez procuré l'honneur de voir votre

noble et royal maître, et d'approcher de ce grand prince, que j'admire de loin. J'en

aurais appris bien plus en deux ou trois conversations avec vous que par des

lettres. Je sais combien vous êtes paresseux à écrire, mais je vous conjure, mon
cher monsieur, au nom de notre vieille amitié, de n'être plus si négligent. Un
secrétaire doit être habitué à écrire, et celui qui transmet nos lettres sait très-

bien que nous ne parlons pas politique.

Votre bonté pour moi, votre amour du bien public, votre zèle pour la gloire

de votre prince, vous engagent à me communiquer les instructions que je] vous

demande.

Je vous envoie la neuvième édition dupoëmedont vous me parlez; mais ce n'est

qu'un poëme. J'ai suivi les lois de la poésie, plutôt que celles, de l'histoire. Cepen-

dant vous verrez avec quel respect j'ai parlé du duc de Cumberland, et quels

justes éloges j'ai donnés à votre généreuse nation. Aidez-moi à leur rendre encore

plus de justice à tous deux.

Je vous prie de m'envoyer le London Magazine de ces trois dernières années.

'Vous pourrez facilement vous le procurer en écrivant à Londres. Faites-moi le

plaisir, je vous prie, d'adresser le paquet chez M. de Séchelles, qui ne manquera

pas de me l'envoyer.

Par le dieu de l'amité ! si vous deviez rester encore un mois en Flandre, je

partirais en poste de Paris pour vous voir : car je serai toute ma vie votre fidèle

et tendre ami, le malade
» Voltaire.

2. Éditeurs, de CajTol et François.

3. Pour soutenir le P)-ctendant.
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tion la plus glorieuse du moude, cl assurément coniro vont et

marée.

Conservez, monseigneur le duc, une vie si illuslre et si chère.

Ou je vous attendrai dans peu, ou j'irai vous l'aire ma couru
Londres. Je vous verrai faisant un roi, et rendant le vôtre l'ar-

bitre de l'Europe. Tout cela serait l'ait si on avait pu partir le 25.

Voilù cl quoi tiennent les destinées des empires! Mais la vôtre

sera toujours d'être l'homme de votre siècle le plus brillant; la

mienne sera d'être, si je le peux, l'Homère de cet Achille qui a

quitté Driséis pour aller renverser un trône. Triomphez, vivez, et

honorez-moi quelquefois d'un regard dans la foule de vos admi-

rateurs.

1773. — AU CARDINAL QLEUIM.

A Paris, ce 2."j octobre.

Il faudrait, monseigneur, vous écrire dans [)lus d'une langue

si on voulait mériter votre correspondance; je me sers de la

française, que vous parlez si bien, pour remercier Votre Éminonce
de sa belle prose et de ses vers charmants. Je revenais de Fon-

tainebleau, quand je reçus le paquet dont elle m'a honoré; je

m'en retournais à Paris avec M"" la marquise du Chàtelet, qui

entend Virgile et vous, aussi bien que Newton. Nous lûmes en-

semble votre excellente préface et la traduction que vous avez

bien voulu faire du Pobne de Fontenoy. Je m'écriai :

Sic venerancla suis plaudebal Konia Quirinis;

Laus antiqua redit, Romaque surgit adhuc,

Non jam Marte ferox, diris(|ue superba Iriumphrs;

Plus mulcero orbem quam donniisse fiiif.

La fièvre et les incommodités cruelles qui m'accablent ne

m'ont pas permis d'aller plus loin, et m'empêchent actuellement

de dire à Votre Éminence tout ce qu'elle m'inspire. Elle me cause

bien du chagrin en me comblant de ses faveurs; elle redouble

la douleur que j'ai de n'avoir point vu l'Italie. Je ferais volon-

tiers comme les Platon, ([ui allaient voir leurs maîtres en

Egypte; mais ces Platon avaient de la santé, e1 je n'en ai point.*

Permettez-moi, monseigneur, de vous envoyer une Dissertation^

1. C'est la Disserlntioii qui, impriim-c d'abord en ilalicn sous le tilre de
Saggio intorno ai cambiamenti avvenuli sml ylobo délia terra, 1740, in-12, fui

traduite ensuite par Voltaire lui-môme; voyez tome XXIII, page 21','.
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qno j'ai faito pour l'Académie de Bologne, dont j'ai l'iionneur

d'être membre. Dès que je serai un peu rétajjli, je lui ferai adres-

ser cet hommage sous l'enveloppe de M. le cardinal Valenti ', si

vous le trouvez bon : car les dissertations de Paris à Home ruinent

quand on ne prend pas ces ])récautions. Ce sera le troc de Sar-

pédon ; vous me donnez de l'or, et je vous rendrai du cuivre. Il

y a longtemps (]ue tout homme qui cherche h enrichir son àme
trouve bien à gagner avec la votre. La mienne sent tout le prix

d'un tel commerce.

Je suis, avec un profond respect, etc.

177i. — AU CAIIDI-NAL OUKUIM.

Parigi, 7 di novombre.

Tutti li seguaci d"I])i)Ocrate, i lîoeravi, i Leprotti-, non avrcb-

bero mai potuto somministrare ai miei continui dolori un più

dolce e più certo sollievo di quello chc lio provato nel leggere

le lettere, ele belle opère, délie quali Vostra Eminenza si è com-
piaciula d'onorarmi. Ella mi ha destatodal languido torpore nel

quale le malattic mie mi avevano se])olto.

Dica ella di grazia, quai' arte, quai' incanto pone ella in uso

l)er condire, con tanti vezzi, tanta e cosi varia dottrina, e per

adornarla di questa finitura di composizione in cui non appare

r arte, ma sopra tutto la facilita dello stile, e la vera e soda elo-

quenza.

Si raddoppio in cielo la félicita del cardinal Poli', dai nuovi

pregi chc la penna di Vostra Eminenza gli haconferili. Ella dà ad

un tratto a qnesto célèbre Inglese ed a se stessa 1' immortalità

del mondo letterato.

Credo bene io, coH' erudito VulpioS che quel bel giovane

scolpito in avorio sia il genio del re Tolomeo e di Bérénice ; ma
mi pare più certo che Vostra Eminenza sia il mio ; c se gli anti-

clii soleano porgere i loro voti ai genii de' grand' uomini, mi fa

d'uopo d'invocare quello del cardinal Querini, Gli rendo umi-

1. Silvio Valenti: voyez une note de la lettre 1752.

2. Jlédocin de Benoît XIV, à qui Voltaire a adressé la lettre 1753.

3. Querini avait publié, en 1744 et 1745, deux volumes in-folio intitulés Regi-

naldi Poli et aliorum ad eiimdem j^pistolœ ; et il y joignit une Vie du même car-

dinal Polus, né en 1500 dans le comté de Stafford.

4. Ou Volpi, en latin Vulpius. Trois frères Volpi ont été contemporains de

Querini et de Voltaire : le plus savant était Jean-Antoine, professeur de philoso-

phie à Padoue, sa ville natale, et membre de l'Académie délia Crusca.
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lissimo grazie, o nii protosto con oî;iii osscquiu il suo zelanto

aiiuiiiralore'.

1775.— A M. M m; mo,\ti;l 2.

Venez, et venez sans infiuirtiidc : )l. Orrv, à qui j';ii parlé, se

charge de votre sort.

Vo LTAIIU;.

1776.— A M. DE LA llEY.MErxE».

17 nuvL'nil)i'c.

Le très-ol)lig(''et très-inahul('\(jllair<\ nionsieiir, vous demande
deux grâces : la première est de vouloir bien munir de votre

paraphe les quatre paquets ci-joints ; la seconde, que mon cui-

sinier puisse servir d'aide au vôtre pendant quelques jours. Ce

n'est pas que je prétende faire aussi bonne chère que vous ; mais

un cuisinier se rouille chez un malade qui n'a point d't'cuelles

lavées, et il faut protéger les beaux-arts.

Personne ne vous est attaché, monsieur, avec i)lus de recon-

naissance que le malingre
^ OLTAIllIi.

1. Traduction : Tous les di.sciiilos dllippocrate, les Boerhaave, les Leprotti,

n'auraient pu administrer âmes continuelles douleurs un plus doux et plus certain

soulagement que celui que j'ai éprouvé en lisant les lettres et les beaux ouvrages

dont Votre Éminence a daigné m'honorer. Elle m'a réveillé de la languissante

torpeur dans laquelle mes maladies m'avaient enseveli.

Qu'elle dise, de grâce, quel art, quel enchantement, elle met en usage pour

établir, avec tant de charmes, une si grande et si variée doctrine, et l'orner de

cette perfection de composition dans laquelle l'art n'apparaît plus, mais unique-

ment la facilité de style et la vraie et solide éloquence.

La félicité du cardinal Polus a été redoublée dans le ciel par les noiivi-aux mé-

rites que la plume de Votre Éminence lui a conférés. Elle donne à la fois à ce

célèbre Anglais et à elle-même l'immortalité du monde lettré.

Je crois bien, avec l'érudit Vulpius,que ce beau jeune homme sculpté en ivoire

soit le génie du roi Ptolémée et de Bérénice; mais il me semble plus sur que

Votre Éminence est le mien; et, si les anciens avaient coutume de présenter leurs

vœux aux génies des grands hommes, il me faut invoquer celui du cardinal

Querini. Je lui rends de trés-humbles grâces, et proteste avec tout respect d'être

son zélé admirateur.

2. .Marmontel (Jean-François), né à Bort, en Limousin, d'un tailleur de pierre,

le 11 juillet 17'23, vint à Paris sur cette invitation de Voltaire, avec qui il avait

correspondu dès 1743. Mais, à son arrivée à Paris, le contrôleur général Orrj', qui

devait être son protecteur, était disgracié (voyez page 3i5). Il s'adonna au théâtre

et à d'autres genres de littérature. Marmontel est mort le 31 décembre 1799.

3. Éditeurs, de Cayrol et François.
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1777. — DE J.-J. ROUSSEAU ».

Paris, lo 11 décembre 17i.j.

Monsieur, il y a quinze ans ([ue je travaille pour me rendre digne de

vos regiirds et des soins dont vous favorisez les jeunes muses en qui vous

découvrez quelque talent. Mais, pour avoir fait la musique d'un opéra, je me
trouve, je ne sais comment, métamorphosé en musicien. C'est, monsieur,

en celte qualité que M. le duc de Riclielieu m'a chargé des scènes dont

vous avez lié les divertissements de la Princesse de Xavarre. Il a môme
exigé que je fisse, dans les canevas, les changements néce>saires pour

les rendre convenables à votre nouveau sujet. J'ai fait mes respectueuses

représentations; monsieur le duc a insisté, j'ai obéi. C'est le seul parti qui

convienne à l'état de ma fortune. M. Hallot s'est chargé de vous communi-
quer ces changements. Je me suis attaché à les rendre en moins de mots

qu'il était possible. C'est le seul mérite que je puis leur donner. Je vous

supplie, monsieur, de vouloir les examiner, ou plutôt d'en substituer de

plus dignes de la place qu'ils doivetit occuper.

Quant au récitatif, j'espère aussi, monsieur, que vous voudrez bien le

juger avant l'exécution, et m'indiquer les endroits oiî je me serai écarté du

beau et du vrai, c'esl-à-diro de votre pensée. Quel que soit pour moi le

succès de ces faibles essais, ils me seront toujours glorieux s'ils me pro-

curent l'honneur d'être connu de vous, et de vous montier l'admiration et

le profond respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très-

humble, etc.

J.-J. RoissKAU, citoyen de Genève.

1778. — A -M. J.-J. ROUSSEAU.

Le 15 décembre.

Vous réunissez, monsieur, deux talents- qui ont toujours été

séparés jusqu'à présent. Voilà déjà deux bonnes raisons pour

moi de vous estimer et de chercher à vous aimer. Je suis fâché

pour vous que vous employiez ces deux talents à un ouvrage qui

n'en est pas trop digne. 11 y a quelques mois que M, le duc de

Richelieu m'ordonna absolument de faire en un clin d'œil une
petite et mauvaise esquisse de quelques scènes insipides et tron-

quées qui devaient s'ajuster à des divertissements qui ne sont

point faits pour elles. J'obéis avec la plus grande exactitude
;
je

1. >'é à Genève le 28 juin 1712, mort le 3 juillet 1778. Cette lettre est dans
les Confessions.

2. Rousseau avait commencé, en 1742, un opéra intitulé les Muses galantes,

dont la musique était de lui.
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lis très-vito et très-mal. J'envoyai ce misérable croquis à M. h»

duc de Richelieu, comptant qu'il ne servirait pas, ou que je le

corrigerais. Heureusement, il est entre vos mains, vous en êtes

le maître absolu
;
j'ai perdu tout cela entièrement de vue. Je ne

doute pas que vous n'ayez rectifié toutes les fautes échappées

nécessairement dans une composition si rapide d'une simple

esquisse; que vous n'ayez rempli les vides et suppléé à tout.

Je me souviens qu'entre autres balourdises il n'est pas dit,

dans ces scènes qui lient les divertissements, comment la prin-

cesse Grenadine passe tout d'un coup d'une prison dans un
jardin ou dans un palais. Comme ce n'est point un magicien qui

lui donne des fêtes, mais un seigneur espagnol, il me semble

que rien ne doit se faire par enchantement. Je vous prie, mon-
sieur, de vouloir bien revoir cet endroit, dont je n'ai qu'une idée

confuse. Voyez s'il est nécessaire que la prison s'ouvre, et qu'on

fasse passer notre princesse de celte prison dans un beau palais

doré et verni, préparé pour elle. Je sais très-bien que cela est

fort misérable, et qu'il est au-dessous d'un être pensant de se

faire une all'aire sérieuse de ces bagatelles; mais enfin, puisqu'il

s'agit de déplaire le moins qu'on pourra, il faut mettre le plus

de raison qu'on peut, même dans un mauvais divertissement

d'opéra.

Je me rapporte de tout à vous et à M. Ballots et je compte

avoir bientôt l'honneur de vous faire mes remerciements, et de

vous assurer, monsieur, à quel point j'ai celui d'être, etc.

1779. — A -Al. DE LA RKYMÈRE^.

A Paris, rue Travcrsièrc, 17 décembre.

Je suis dans un si triste état, monsieur, et ma santé est si

empirée que je n'ai i)u venir vous remercier de toutes vos bon-

tés. Mais plus mon état est à plaindre, plus je compte sur la

bienveillance que vous avez toujours eue pour moi. Je vous sup-

plie de vouloir bien honorer de vos attentions ce paquet pour

M, le cardinal Querini, qui m'est fort important. Je vous ai tou-

jours obligation, monsieur.

J'ai l'honneur d'être, avec la plus vive reconnaissance, votre

très-humble et très-obéissant serviteur.

1. C'est lui que Voltaire appelait BoLllot-rimaf/ination.

2. Éditeurs, de Cayrol et l'rauçois.
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1780. — A M. LI-: COMTE D' AU Ci; .NT A L.

A Versailles, et jamais à la cour, décfmbro.

Je VOUS envoie, mes adorables anges, une fêle' que j'ai voulu

rendre raisonnable, décente, et ù qui j'ai retrancbé exprès les

l'adeurs el les sornettes de l'opéra, qui ne conviennent ni à mon
ûgc, ni à mon goût, ni à mon sujet.

Vraiment, mes cbers anges, je crois bien que la vérité se

trouvera cliez vous, et que j'y trouverai plus de secours quail-

Icurs; aussi je compte bien venir profiter de vos volontés, dès

que j'aurai débrouillé ici le cbaos des bureaux 2. Il est absolu-

ment nécessaire que je commence par ce travail, pour avoir des

notions (|(ii ne soient |)oint exposées à des contradictions devant

le ministre et devant le roi. Ce travail, joint aux tracasseries du

pays, me retient ici plus longtemps que je ne pensais. 11 faut

(|ue mon ouvrage soit approuvé par M, d'Argenson ; il est mon
chancelier, et M. de Crémilies mon examinateur. Vous jugez

bien que c'est moi qui ai demandé M. de Crémilies^ et que je

n'ai pas eu de })eine de roi)tenir.

Je me trouvai hier chez M. d'Argenson ; et je parlais du com-

bat de Meslc". Je disais combien cette action faisait d'honneur

aux Français, « Il y a surtout, disais-je, un diable de M. d'Azin-

court, un jeune homme de vingt ans, qui a fait des choses in-

croyables. » Comme je bavardais, entre M. d'Azincourt, que je

n'avais jamais vu ; il ne fut pas fâché. Je crois que c'est un offi-

cier d'un très-grand mérite, car il écrit tout.

Adieu, le plus adorable ménage de Paris.

1781. — A MADAME D'ARCENTALS.
17i5.

Impossible, impossible. Mais il faut absolument que l'autre

ange vienne un moment dans mon enfer. Vraiment, j'ai de

grandes choses à lui dire.

1. Probablement le Temple de la Gloire, où la Gloire, en personne, couronnait

de lauriers Trajan-Loms X\.

2. Pour l'ouvrage dont panle la lettre 17.j5.

3. L. Hyacinthe Boyer de Crémilies, militaire distingué qui avait dirigé une

grande partie des opérations de l'armée de Flandre, sous le comte de Saxe. Ne

en 1700, mort en 1768. Voltaire le cite dans le chapitre xwi du Précis du Siècle

de Louis XV, tome XV.

4. 9 juillet 1745; voyez tome XV, page 240.

5. Éditeurs, Bavoux et François.
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1782. — A M. Di: (.ll)i;VILLK.

W'i'sailles, le 7 janvier 17 iO.

Mon cher ami, j"ai entendu diic en cIlV'!, dans ma retraite

de Versailles, qu'après le dé[)nii ' de Al. le duc de Richelieu il

était arrivé deux ligures jouant de lii 11 file- eu parties. Ma figure,

dans ce temps-là, était fort embarrassée d'une esjx'ce de dyssen-

terie qui m'a retenu quinze jours dans ma chambre, et qui m'y

retient encore. L'air de la cour ne me vaut peut-être rien; mais

je n'étais point à la cour, je n'étais ([u'à Versailles, où je travail-

lais à extraire, dans les bureaux de la guerre, des mémoires qui

peuvent servir à l'Histoire dont je suis chargé. J'ai la bonté de

faire, pour rien, ce que Boilcau ne faisait pas, étant l)ien payé;

mais le plaisir d'élever un monument à la gloire du roi et à celle

de la nation vaut toutes les pensiiuis de lîoileau. .lai poi-h' cet

ouvrage jusqu'à la fin de la campagne de 17/|5; mais ma détes-

table santé m'oblige à présent de tout interrompre : je suis si

ûiible qu'à peine je puis tenir ma plume en vous écrivant; je

suis même trop mal pour me hasarder de me transporter à Paris.

Voilà comment je passe ma vie; mais les beaux-arts et votre

amitié feront éternellement ma consolation. Adieu, mon cher

ami,

J783. — A M. LE MARQUIS D'ARGENSOX,

JIINISTRE DES AIIAIUIS K T R AN<. È U ES.

Paris, le 8 janvier.

Je ne décide poiiil entre Genève et Home;
{Uenriude, ch. II, v. 5.)

mais, s'il vous plaît, monseigneur, mon |)aquet, s'il arrive, me
vient de Rome, et celui qu'on m'a rendu vient de Genève, et

vous appartient. Voici le fait: ([uand on m'apporta le ballot de

votre part, je vis des livres en IViiilles, et je ne doutai pas que ce

ne fussent des coglionerie iiallanc (jue m'envoyait le cardinal

Passionei. Je dépêchai le tout chez Chenut, relieur du roi, et de

moi indigne. Il s'est trouvé, à fin de compte, que le ballot con-

tient le Dictionnaire du Commerce ^, imprimé à (lenève. J'ai sur-le-

1. Pour Calais.

2. Dès 1738, Vaucanson avait, exécuté son Flùd-ur automate.

3. Ouvrage dans la composition duquel Jacques Savari fut encouragé par le

père de MM. d"Argenson. — Voyez tome XI\', page 136.
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cliaiiip ordonné expressément à Clicnul donc point passer outre,

et j'attends vos ordres pour savoir par qui, et comment, et quand,
vous voulez faire relier votre Diclionnaire

, qu'on ne lit point

assez, et dont la langue est rarement entendue à Versailles. Je

vous souhaite les bonnes fôtes. Je me flatte que, tôt ou tard,

vous fei-ez (pielque chose des araignées^; mais si elles continuent

ix se détruire, ne soyez point détruit. Je le penserai toute ma vie,

la paix de Turin - était le plus beau projet, le plus utile, depuis
cinq cents ans.

Mille tendres respects.

178i. — A SI. LK .\1ARQL'IS D'ARGENSON,

MINISTRE DES Ail AIRES ÉTnAXGÈRES.

A Paris, le li janvier.

Si le prince Edouard ne doit pas son rétablissement à M. le

duc de Richelieu, on dit cpie nous devrons la paix à M. le mar-
quis d'Argenson. Les Italiens feront des sonnets pour vous; les

Espagnols, des rcdondillas '; les Français, des odes; et moi, un
poëme épique pour le moins. Ah! le beau jour que celui-là,

monseigneur! En attendant, dites donc au roi, dites à M'"^ de

Pompadour, que vous êtes content de Tliistoriographe. Mettez

cela, je vous en supplie, dans vos capitulaires. Que j'aurai de

plaisir de finir cette histoire par la signature du traité* de paix!

Je viens d'envoyer à M. le cardinal de Tencin la suite de ce

que vous avez eu la bonté de lire; il lit plus vite que vous : tant

mieux; c'est une preuve que vous n'avez pas de temps, et que
vous l'employez pour nous ; mais lisez, je vous en prie, larticle

qui vous regarde (c'est à la fin de 11 kk). Le public ne me désa-

vouera pas, et je vous défie de ne pas convenir de ce que je dis.

Le pape a envie que j'aille à Rome, et le roi de Prusse, que

1. Voyez la lettre 1689.

2. Des préliminaires de paix venaient d'être signés (le 20 décembre 1743) à

Turin, entre la Sardaigne et la France, et le marquis d'Argcuson y avait la plus

grande part; mais Elisabeth Farnèse, reine d'Espagne, refusa d'y accéder, et

l'évèque de Rennes, Vauréal, en communiquant ce projet à la cour de Madrid,

essuya les plus gros mots, dont la reine, selon le marquis d'Argenson, était pro-

digue en sa colère. (Cl.)

3. Les redoiidillas sont des stances composées de quatre vers de huit syllabes,

dont le premier rime ordinairement avec le quatrième, et le deuxième avec le

troisième.

4. Ce traité ne fut signé que le 18 octobre 17 iS.
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j'aille h Berlin. Mais comme un de vos confrères' me traite ù

Versailles! On n'est point prophète chez soi-.

On vient de m'envoyer un livi-e fait par quelque politi([uc

allemand, où votre gouvernement est joliment traité. J'y ai

trouve la lettre du maréchal de Schmettau, où il dit que M. d'A-

lion est un ignorant et un paresseux; mais vraiment pour pares-

seux, je le crois: il y a un an que je lui ai envoyé un gros i)af[uet'

que vous avez eu la bouté de lui recommander, et je n'en ai

aucune nouvelle. Seriez-vous assez bon, monseigneur, pour dai-

gner l'en faire ressouvenir, la première fois que vous écrirez au
bout du monde ?

Il parait tant de mauvais livres sur la guerre présente qu'en

vérité mon Histoire est nécessaire. Je vous demande en grùcc de
dire au roi un mot de cet ouvrage auquel sa gloire est intéres-

sée. J'ai peur que vous ne soyez indiflerent, parce qu'il s'agit

aussi de la vôtre ; mais il faut boire ce calice. Je ne crois ])as

avoir dit un seul mot, dans cette histoire, que les personnes

sages, instruites et justes, ne signent. Vous me direz qu'il y aura
peu de signatures, mais c'est ce peu qui gouverne en tout le

grand nombre, et qui dirige, à la longue, la manière de penser
de tout le monde.

Adieu, monseigneur,

. . . nostrorum scrmomim candide judex.

(HoR., lib. I, op. IV, V. 1.)

Votre historiographe n'a pu vous faire sa cour, dimanche
passé, comme il s'en flattait ; il passe son temps à souffrir et à

historiographer
; il vous aime, il vous respecte bien personnel-

lement.

1785. — A M. BOURGEOIS*.

A Paris, ce 20 janvier 17iG.

Les maladies fréquentes qui m'accablent, monsieur, m'ont
empêché de répondre plus tôt à l'honneur que vous m'avez fait;

1. Probablement Maurepas, que Voltaire appelle l'eunuque Dagoas dans sa

lettre du 11 décembre lïôO, à d'Argental.

2. Luc, IV, 24.

3. C'était sans doute celui que Voltaire recommandait au marquis d'Argenson

dans sa lettre du 3 mai 174.5.

4. Publiée par M. L. Dclajant dans la lievue de l'Aunis, du l'^'" février 1864,

sur les originaux déposés à la bibliothèque de la Rochelle.

— Nicolas-Louis Bourgeois, né à la Rochelle en 171.!>, avocat, membre de l'Aca-

démie de la Rochelle et secrétaire de la Société d'agriculture du cap Français,
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.

cl la crainte de vous parler de moi-même a retardé encore ma
réponse. Je ne sais si c'est réparer ou augmenter mon tort que

dcAOus envoyer les deux dernières pièces que j'ai composées

pour le théâtre'. Peut-être ne vous donneront-elles pas une idée

fort avantaf,^euse de riionuue dont vous voulez parler dans votre

liistoire; mais au moins elles vous feront connaître (jne fauteur

est plein de reconnaissance pour vous, et qu'il ambitionne votre

estime. J'y joins une estampe-, par laquelle vous connaîtrez

moins mes traits que l'iionneur ([ue m"a fait M'"" la marquise du

ChAlelet, à moi et aux lettres, en faisant graver, au bas de ce

portrait, le beau vers latin ([ue vous y lirez -^ Je sens combien

j'en suis indigne, mais le prix de ses bontés en est plus grand.

11 n'est point vrai, monsieur, que je sois né à Saint-Loup, mais

j'ai ouï dire que mon grand-[)ère y était né. A l'égard des anec-

dotes que vous me demandez, je les ferai rédiger, si vous per-

sistez dans le dessein que vous avez. Je ne vous envoie point

d'édition de mes ouvrages, parce qu'il n'y en a aucune dont je

sois content. Vous veri'ez luême, par les Éléments île Xeicton,

que je joins à ce paquet, combien de fautes j'ai été obligé de

faire corriger à la main. Dès qu'il y aura une édition passable

de mes ouvrages, je uemanquciai pas d'avoir l'honneur de vous

la faire tenir. Mais je suis actuellement si occupé à écrire les

campagnes du roi que je n'ai guère le temps de travailler à une

édition. Ma mauvaise santé, d'ailleurs, est un obstacle continuel

à tout ce que je veux et à ce que je dois faire. S'il se trouvait

•cependant, monsieur, que je fusse en état de vous rendre, à

Paris, quelque petit service, vous verriez qu'alors j'oublierais les

maladies qui me persécutent.

Permettez-moi d'adresser ici mes respects à l'académie dont

vous êtes membre, et de vous assurer, monsieur, de tous les

sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre très-humble

et très-obéissant serviteur.

VOLTAIIIE.

auteur d'un poëme sur le Système des billets de banque, Amsterdam, L'Honoré et

Châtelain, iu-8", viu et 60 p., 1737 ; de reclierches sur le Poitou; d'un poëme sur

Christophe Colomb, ou l'Amérique découverte, Paris, 3Ioutard, 1773, "2 volumes

in-S", i8i p.; et d'un É/oge historique de Michel de LHospital, Chàtellerault, 1776,

in-S", 193 pages. Ses reclierches sur les grands hommes du Poitou le mirent en

relations avec Voltaire, qu'il supposait ne à Saint-Loup. Il mourut en 1776. (H. B.)

1. La Princesse de Navarre et le Temple de la Gloire, représentées en 1745.

2. Le portrait de ^"oltaire, gravé par Baléchou.

3. Pûst geniiis hic carus erit, nunc carus amicis.

M'"' du Châtclel n"a fait qu'un seul vers dans sa vie, et c'est un vers latin.
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178G. — AU CMn)I-\AL OUErxIM.

l'ari'ji. :i f,-l.lM;ii...

PorfîO a Ici un iiuovo rcndiiiiciito di j^razic pcr uli iilliiiii

suoi lavori. La lettora pastorah^ di Vostra Eminon/.a mi fa dcsi-

dcra ro d" essore nno dei suoi diocesaiii. Non dirci alk)ra coinc

quclli d'Avranches : Quand aurons-nous u)i cvéque qui nil fuit ses

études ?

Il dono délia sua libreria* al suo popolo, ed ai suoi succes-

sori, sarà iiii luoimineuto eterno del suo i^rande e geueroso spi-

rito. La inaruioroa n\ole che la couliene non durei'à (piaulo la

vostra luemoria ; c le belle e savie opère di Vostra Euiiueuza, in

ogni génère, saranno il più nobile ornainento di questo tesoro

di letteratura. .\on mi slarebbc bcne di voler porre in quel bel

tempio alcuni de' miei iniperfetli couii)onimenti ; sono io troppo

prolano. \ondinieno dinianden» a Vostra Eminenza, IVa pocbi

mesi, la licenza di prescnlaric un saggio d' isloria de' prcscnli

movimenti, c dellc guerre clie scuolono d' ogni lalo, e dislrug-

gono FEuropa. ïocca al mio re di l'aria treniare; a i grandi per-

sonnaggi di vostro carattere, di |)a<'ilicarla;a me, di scrivere, con

verilà c modcstia, quel cli' è passato. bon so io cbe, quando do-

vrô parlarc degl' ingegni clic sono il fregio e F onore di nostra

etù, incomincierô dal nome delT illustrissimo cardinale Oiierini.

In tanto le bacio la sacra porfjora, c mi rassegno con ogni

maggiore ossequio c venerazionc -, etc.

1. Querini, évoque de Brescia, avait donné une bibliothèque à, cette ville.

2. Traduction .-Je lui présente (à Son Éminence)dc nouvelles actions de

pràces pour ses dernières faveurs. I,a lettre pastorale de Votre Kminenrc me fait

désirer d'être de ses diocésains. Ji; ne dirai point alors comme ceux d'Avranches :

Il Quand aurons-nous, etc. »

Le (Ion de sa bibliothèque h son peuple et à ses successeurs sera un monument

éternel de son trrand et généreux esprit. L'édifice de marbre qui la contient ne

durera point autant que votre mémoire, ft les beaux et savants oiivra,ç:cs de Votre

Émincnce en tout fjenre seront le plus noble ornement de ce trésor de littéra-

ture. Il ne me conviendrait point de vouloir introduire dans ce beau temple aucune

de mes compositions imparfaites; je suis trop profane. Néanmoins je demanderai

à Votre Émincnce, dans peu de mois, la permission de lui présenter un essai

d'histoire sur les événements actuels et sur les guerres qui s'élèvent de tous

côtes et détruisent l'Europe. Il appartient à mon roi de la faire trembler ; aux

grands personnap-es de votre caractère, de la pacifier; à moi, d'écrire avec vérité

et modestie ce qui s'est passé. Je sais bien que, quand j'aurai à parler des esprits

qui sont l'ornement et l'honneur de notre à;:e, je devrai commencer par le nom

du très-illustre cardinal Querini.

Sur ce, je baise sa sacrée pourpre et me dis avec tout respect et vénération, etc.
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1787. — A .M. IJ: MAUOLIS D'ARGENSON,

MINISTnE DES AIIAIRES ÉTRANOÈnES.

A Paris, le 17 fcvrior.

Je VOUS fais mon complimcnl de la belle chose* que j'entends

dire. Comptez que, quand vous serez nu coml)lc de la gloire, je

serai à celui de la joie. Souvenez-vous, monseigneur, que vous

ne pensiez pas à être minisire quand je vous disais qu'il fallait

que vous le fussiez poiii" le bien public. Vous nous donnerez la

paix en délail ; vous ferez de grandes et de bonnes choses, et

vous les ferez durables, parce que vous avez justesse dans l'esprit

et justice dans le co'ur. Ce que vous faites m'enchante, et fait

sur moi la mC'uie impression que le succès (VArmide sur les

amateurs deLulli.

11 faut que j'aille passer une quinzaine de jours à Versailles;

je ne serai ])oint surpris si, au bout de la quinzaine, j'y entends

chanter un petit bout de Te Dcum pour la paix. En attendant, vou-

lez-vous permettre que je fasse mettre un lit dans le grenier au-

dessus de l'appartement que vous avez prêté à M"'* du Chàtelet,

sur le chemin de Saint-Cloud ? J'y serai un peu loin de la cour,

tant mieux ; mais je me rapprocherai souvent de vous, car c'est

cl vous que mon cœur fait sa cour depuis bien longtemps, et

pour toujours.

Mille tendres respects,

1788. — A M. DE CROUZAS î.

Paris, 27 février 17iG.

Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire

me fait voir quelles douces consolations on recevrait d'un cœur

comme le vôtre, si on était dans l'adversité, et combien votre

commerce doit être précieux à vos amis. J'ai ouï dire qu'on avait

mis parmi les fausses nouvelles de la Gazette de Berne que jetais

1. Le comte de Maillebois, fils du maréchal de ce nom, et gendre du marquis

d'Argenson, venait d'être associé à Lévesque de Champeaus, alors résident de

France à Genève, mais envoyé secret à la cour de Turin. Ce fut le 17 février 1746

que le comte de Maillebois signa, chez son beau-père, un traité d'armistice entre

la France et la Sardaigne ; mais le comte arriva trop tard au lieu de sa desti-

nation, et l'atnbition extravagante de la reine d'Espagne acheva de contrecarrer

les vues du ministère français, dont une partie, y compris Maurepas, était alors

vouée à la cour de Madrid. (Cl.)

2. Éditeurs, Baveux et François.



ANNI':!-: 1746. 417

disgracié de la cour. Ce n'est pas dans votre pays, monsieur, (pi'on

met le prix aux hommes suivant qu'ils sont bien ou mal auprès

des rois. La vraie i)liilosophie vous a Tait connaître, il y a loni;-

temps, qu'un lionnête homme a besoin quelquefois de sa vertu

pour ne pas s'enorgueillir d'une disgrftce. Horace a beau dire :

Principibus placuisso viris non ultiina laus est.

(HoR., lib. I, ep. 1.)

Horace est trop courtisan : il était bien loin de la vertu des

Romains. Mais je vous avouerai, monsieur, sans être llatteur

comme Horace, que, sous le gouvernement heureux où nous vi-

vons, un liommequi tomberait aux disgrAces du roi ne devrait

sentir que des remords. Le roi est le plus iiululgent des princes, et

le moins accessible à la calomnie Je ne comprends pas sur ([uel

fondement le bruit a couru (ju'il m'avait retiré ses bontés. Cette

fausse nouvelle se débitait dans le temps même (ju'il me com-

blait de bienfaits : il faut apparemment qu'ils m'aient attiré un

peu d'envie; mais il faut que cette envie soit bien aveugle. Quand

elle ne peut nous priver de nos biens, elle se réduit à dire que

nous n'en avons pas. Voilà une plaisante vengeance, de dire d'un

homme qui se porte bien qu'il est nuiladc ! il faut laisser i)arler

les hommes, et ne point faire dépendre la réalité de notre bien-

être des vanités de leurs discours.

Il est bien difficile, monsieur, que je puisse connaître l'ad-

versité : je suis trop médiocre, trop borné dans mes désirs, et

placé trop bas pour tomber. Je suis placé solidement, parce que

je ne suis pas élevé ; et c'est peut-être de toutes les conditions la

plus douce. L'amitié d'un homme comme vous ajoute à cet état

heureux un charme que je goûte avec délices. Les principes de

vertu qui régnent dans tout ce que vous écrivez, et qui peignent

toujours votre belle ûmc, passent dans la mienne comme les leçons

d'un grand maître s'im|n'imcnt naturellement dans le cœur des

disciples. Je ne cesserai de vous répéter coml»ien je regrette de ne

vous avoir pas vu. J'avais quatre grands objets de mes désirs :

vous, le roi de Prusse, l'Angleterre et l'Italie. J'ai vu le roi de

Prusse et r.\ngleterre ; mais l'Italie et M. de Crouzas me man-

quent, et je m'imagine que Lausanne est le séjour de la raison,

de la tranquillité et de la vertu.

Puissiez-vous, monsieur, y jouir d'une très-longue vie, afin

de servir longtemps d'exemple et de consolation à ceux qui ont

le bonheur de vivre avec vous!

J'ai l'honneur d'être avec les sentiments de la plus parfaite

36. — Conr.ESPONDANCE. IV. 27
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cslinic rpic personne ne vous i-eriise, el avec rallaclicment que

vous iu"ins[)irez, monsieur, voire Irès-liunibie, etc.

1789. — A M. IM; la CO.N DA.MI .NE.

lin j);Lrt;iiiL pour Versailles, mais.

^lon cher pliilosoplie, ou juif fi-i'anl, je n'ai pu encore vous

remercier de la Ijonlé <pie vous avez eue de m'adresser à deux

grands i)olili(jues, ni en profiler. J'ai élé presque aussi errant

(pie vous, vA, de plus, malade. A'avcz-vous point attrapé quelque

augmentation de pension à votre Académie? Étes-vnus en train

d'êlr(! pavé des minisires, d'être récom[)ensé, de vivre à Paris

tran(piille et heureux?

IJonsoir; souvenez-vous (luehjuel'ois dun homme ([ui s'inté-

resse à vous tendrement.

17'JO. — A MADAME L\ DLCIIESSE DE MONTE N E 110 ".

Versaj^lia.

Perdoni l'Eccellcnza Vostra, se le scrivocosi di rado. Non a da

rimi)roverarmi la mia dimenlicanza, ma da compalire il catlivo

stalodi mia salute, che l'a di me un uomo mczzo morto, e mi
toglie la consolazione di plù si)esso prestare a Vostra Eccellenza

il dovuto mio ossequio; ma la pertinace e noiosa mia inlermità,

cd i mlei continui dolori non hanno punloindeboliti i sentimenti

di rispetlo, di stiraa e del più vivo adéllo chenutrirôsempre per

lei. Ne il tempo, ne la loulananza polranno mai scancellare quel

che il suo merilo lia impresso iiel mio cuore. 11 lélice parto

deir Eccellenza Vostra mi ha recato un cosi sciisibil piacere, che

ha fatto svanire tutti i miei all'anni. 11 mio aniino non è ora

capacedi rissentire allro che la gioia di ^ostra Kccellenza, quella

del signor duca suo sposo, e di lutta 1' illuslrissiina sua casa.

Vostra Eccellenza è si cortese verso di me che, nel tempo délia

sua gravidanza, s' è degnala dipensare a mandarmi un bel regalo

di cioccolata, che il signer marchese de L'IIospilaP, giàarrivato

a Versaglia, mi farà pervenire da .Marsiglia, l'ra poche settimane.

Vorrei veramenle preiiderne alcune chiccherc nel gabinetto di

1. ('et te dame était fille do Im marquise du Chàtelet.

'2. l'aul-Fraiifois de L'ilosiiiial , né en 1(397. il revenait de l'ambassade de

Naples.
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Vostra Eccellonza in .\apoli,c godoro il t,niii)ilo di vcdciia collocata

ne! i^rado' clie a brainato.

Mi lusii)ii:o elle qiiaiito clla dcsidora, sarà dalT Eccclleiiza

Vostra coiiscjïiiito senza fallo, iiiiporocchè il sigiior principe d'Ar-

doreessendo at^greiralo ail" ordine del rc di I-'rancia-.è ben giusio

elle quelle tli .\apuli concéda alciini favori alla più raggiiarde-

vole di lutte le dame francesi clie possano fare l' ornamenlo d' una

corle. Le auguro 1' adeinpiinenlo di tutte le sue brame; ma non
mi consolerei mai di non vedere coi proprii occlii la sua l'eli-

cità, di non poter baciare il suo bambino, ne i)rofon(lamente

incliinare la di lui cara madré.

Oui si l'anno leste ogni giorno. Le nostre comuni viltorie in

Italia ed in I*"iandra lianno porlato la casa di Borbonc al colmo
délia sua gloria, 11 duca di Ricbelicu devc esser ora sbarcato' in

Ingbillerra, ed avrà ibrse scacciato via il re Giorgio, (juando nelle

mani dell' Eccellenza \ ostra capiterà la mia lettera. Eccellentis-

sima mia signora, che ella sia semprc altrettantofelice, quantolo

sono i nostri inonarchi.

Le auguro unlelicissimo avanzamento ed esito dell'afTare nel

quale 1" affezionatissiina madré deir Eccellenza Vostra, gli umilis-

sinii suoi servidori fervidamente s'impiegano; ed io restero

senipre colla viva arabizione d" ubbidirla, e con ogni inaggiore

rispctto e venerazione,

Di Vostra Eccellenza'', etc.

1. Allusion au désir que la duchesse de Montencro avait alors d'ôtre nommée
dame du palais de la reine de Naples.

2. Le prince d'Ardore, ambassadeur extraordinaire du roi des Deu\-Siciles à

Paris, avait été admis chevalier du Saint-Ksprit le l'^'" janvier l7iG.

3. L'embarquement n'eut pas lieu. La perte de la bataille de CuUoden, le

27 avril 1746, ota toute ressource au prince Edouard.

4. Traduction : Que Votre Excellence me pardonne, si je lui écris si rarement.
Il ne faut pas me reprocher mon oubli, mais compatir au fâcheux état de ma
santé, qui fait de moi un homme demi-mort, et m'enlève la consolation de rendre
plus souvent à Votre Excellence les hommages qui lui sont dus; mais l'opiniâtre

maladie qui m'atllige et mes souffrances continuelles n'ont nullement affaibli les

sentiments de respect, d'estime et de la plus vive affection que j'aurai toujours
pour elle. M le temps ni l'éloigruement ne pourront jamais effacer de mon cœur
l'impression qu'y a faite son mérite. L'heureux accouchement de Votre Excellence
m'a causé un plaisir si sensible qu'il a fait évanouir tous mes chai^rins. 3Ioa
esprit n'est capable en ce moment de rien éprouver que la joie de Votre E.xcel-

leuce, celle de monsieur le duc son épou.v. et de toute son illustre famille.

Votre Excellence est si courtoise envers moi que, pendant sa grossesse, elle a
daigné penser à m'envoyer un beau présent de chocolat, que .M. le marquis de
L'Hospital, déjà arrivé à Versailles, me fera parvenir de Marseille dans peu de
semaines. Je voudrais vraiment en prendre quelques tasses dans le boudoir de
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1791. — A M. DE VAUVENARGUES 1.

J'ai passe'' pi iisiciirs fois chez vous ^ poui" vous remercier d'avoir

doniK' ail [)iil)lic dos pensées' au-dessus de lui. Le siècle qui a

produit les Kh-onics <lc lu Sainl-Jcan'', les Écosseuses ^^
, Misapouf^,

ne vous méritait ])as ; mais enfin il vous possède, et je bénis la

nature. 11 y a un an que je dis que vous êtes un grand homme,
et vous avez révélé mon secret. Je n'ai lu encore que les deux

tiers de votre livre; je vais dévorer la troisième partie. Je l'ai

porté aux antipodes, dont je reviendrai incessammenl pour em-

brasser l'auteur, jjour lui dire conihicii je l'aime, et avec quels

trans])orts je m'unis à la t;randour de son âme et à la sublimité

de ses redlcxions, comme à riiumanité de son caractère. Il y a des

choses (]ui ont aflligé ma pIiiloso|)hie ; ne peut-on pas adorer

l'Être suprême sans se l'aire capucin"? \'imj)orte, tdul le reste

Votre Exrcllcnrc à Naples, ot goûter le ravissement de la voir élevée à l'honneur

qu'elle ambitionne.

Je me flatte que tout ce qu'elle désire sera de Votre Excellenrc obtenu sans

faute, iiuis([uc M. le prince d'Ardorc ayant été décoré de l'ordre du roi de France,

il est bien juste que le roi de JVaples accorde quelques faveurs à la plus aimable

des dames françaises qui puissent faire l'ornement d'une cour. Je prévois donc

l'accomplissement de tous ses vœu.\. Mais je ne me consolerai jamais de ne pas

voir de mes propres j'cu.x son bonheur, de no pouvoir embrasser son fils ni saluer

profondément sa chère mère.

Ici ce sont dos fêtes cha([uc jour. Nos communes victoires en Italie et en

Flandre ont porté la maison de Bourbon au comble de la gloire. Le duc de Riche-

lieu doit être à présent débarqué en Anirletorre, et peut-être aura-t-il chassé le

roi Georges quand Votre Excellence recevra ma lettre. Que ma trés-e.\cellente

dame soit toujours aussi heureuse que le sf)nt nos monarques.

J'augure un irès-favorable résultat de l'affaire dans laquelle la trés-affectionnce

mère de Votre Excellence et ses très-dévoués serviteurs sont activement engagés;

et je reste toujours avec la vive ambition de lui obéir, et avec la plus sincère vé-

nération, de Votre Excellence, etc.

1. Vauvenargues ayant donné son livre en février 1746, cette lettre a dû suivre

(le près.

2. Vauvenargues avait quitté Aix, et demeurait alors à Paris, rue du Paon, fau-

bourg Saint-Germain, hôtel de Tours. (Ci-.)

3. Allusion au volume in-12 paru en janvier 1746 sous le titre à'Introduction

à la connaissance de l'esprit humain, suivie de Réflexions et de Maximes.

4. Recueil de divers auteurs, entre autres Montesquieu, le comte de .Maurepas,

le comte deCaylus, et La Chaussée. C'est un volume in-12 dont la première édition

est de 1742.

5. C'est le titre d'un volume in-12 publié en 1739, et dont on dit que les auteurs

sont Vadé, le comte de Caylus, et la comtesse de Verrue.

6. Le Sultan Misapovf et la Princesse Griseviine, par Voisenon, 1746, deux par.

tics in-12.

7. N'oltaire fait ici allusion, non pas à quelques maximes qui ont ésalement

affligé sa philosophie: mais à la Méditation sur la foi, car il dit précédemment
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m'enchante ; vous êtes riionime (luc je n'osais espérer, et je vous

conjure tic nraiuier.

1702.— AU CARDINAL PASSIOM-I',

A IlOMK.

Mai-zo.

Stento ad iniparare la liii;j,ua il;ili;iiia; nieiitrc si dilctta l' l'iiui-

neuza Vostra nelTabbellire lalint^ua l'raucese. Aspelto colla nia^^-

gior preniura, e coi i)iù vivi scntirnenti di gratitudine i lil)ri, coi

qualiella si degna d'ammaestrarnii. Ma, csscndoprivo dell'onore

di venire ad incliinarla in lîoina, voglio ahneno intitolarnii al

suo i)atrocinio, e naturaliz/.arnii lîoiuano in ([ualciic maniera,

nel soltoporrç al suo sommo giudi/.io e(i alla sua pregiatissima

protezione questo Saggio- clie lio shozzalo in italiano. Prendo la

lihertà di pregarla di presentarlo a (iiielle accademie dellc (juali

ella è [)roteltore (e credo clie sia il pi'olctlore di tutle); ricerco

un nuovo vincoloche possa supplire alla mia loutananza, c clie

mi lenda uno dei suoiclienti, come se Ibssi un ahitantedi iîonia.

Sarei ben fortunato di vedermi aggregato a quelli che godono

l'onore d'essere istrutti délia sua dottrina, e di beverc a quel

sacro fonte, del quale si degna d'inviarmi alcune gocciole.

i\on voglio intcrrompere [)iLi lungamcnte i suoi grandi negozii,

e, baciando la sua sacra porpora, mi confermo^ etc.

qu'il li'a lu encore que les deux tiers du livre : or, dans la laeniièrc édition, la

Méditation est à peu près à la moitié du volume, et les Maximes sont <i la fin.

1. Dominique Passionei, né le '2 décembre 1(J8"2, cardinal en 1738, est mort

en 1761. Dans le Commentaire historique, Voltaire rapporte un fragment d'une

lettre de Passionei, qui écrivait en français pres(iue aussi bien qu'en italien.

2. Voyez la note sur la lettre 1773.

3. Traduction : Je travaille à apprendre la langue italienne, pi'ndant que

Votre Éminence se plaît à embellir la langrue française. J'attends avec la plus

grande impatience et avec les plus vifs sentiments de reconnaissance les livres

dans lesquels elle daigne m'instruirc. .Mais, étant privé de l'honneur d'aller la

saluer à Rome, je veux du moins me placer sous son patronage et me naturaliser

Romain en quelque manière en soumettant à son souverain juircment et à sa

précieuse protection cet Essai que j'ai ébauché en italien. Je prends la liberté de

la prier de le présenter au.\ académies dont elle est la protectrice (et je crois

qu'elle est protectrice de toutes). Je cherche un nouveau lien qui puisse suppléer

à mon éloignement, et qui me rende un de ses clients comme si j'étais un habitant

de Rome. Je serais bien heureux de me voir associé à ceux qui jouissent de l'hon-

neur d'être instruits de sa doctrine et de s'abreuver à cette source sacrée dont

elle a daigné m'envoyer quelques gouttes.

Je ne veux interrompre plus longtemps ses grandes occupations, et, baisant sa

pourpre sacrée, je continue à me dire, etc.
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1793. — A AI. I.i: MARQUIS D'A 110 EN SON,

MiMSTiiK ni; S AiiAiiiKS rtrit AMiHnKS-

Marsf.

Je ne vous fais i)oinl ma cour, iiionseignciii-. mais jo fais

mille vœux pour le succès de votre l)elle entreprise 2. Ou dit que

vous avez besoin de tout votre courage, et de résister aux con-

tradictions, en faisant le bien des hommes. Voilà où Ton en est

réduit. Vous avez de la pbilosojjliic dans l'esprit, et de la morale

dans le cœur; il y a peu de ministres dont on jjuisse en dire

autant. Vous avez bien de la |)eine à rendre les hommes lieureux,

et ils ne le méritent guère. (|ue vous allez conclui'e di\iiienient

mon llisloire, et que je me sais bon gré d'avoir barbouillé voire

portrait ! il est vrai, du moins,

M. le cardinal Passionei me mande qu'il envoie sous votre

couvert, par M. l'arcbevéque de IJoiirges ^ un paquet de livres

dont il veut bien me gratifier.

Voici le saint temps de Pâques qui approcbe : la reine de

ilongi'ie et la reine d'Espagne dépouilleront toutes deux la vieille

femmc'\ et se réconcilieront en bonnes chrétiennes; cela est

immanquable. Ali! maudites araignées^, vous déchirerez-vous

toujours, au lieu de faire de la soie!

Grand et digne citoyen, ce monde-ci n'est pas digne de

vous.

1791. — A y\. TIIIERIOTfi.

Versaille?. 18 niar? \~\Cy.

Je vous remercie des bavardages italiens de Ménage; ils

achèvent de me prouver qu'entre la science et le génie la dis-

tance est immense. Je n'ai pu voii- le ballet, j'étais malade, et j'ai

lu Horace pour me consoler. Je vous renvoie par le carrosse le

Tacite italien. C'est un tour de force d'avoir voulu réduire le

verbiage italien à la précision latine, et il faut bien que ce ne

soit pas là le génie des Virtuosi, car ils n'ont pas imité notre

1. Une note do M. René d'Argenson, éditeur des Mémoires du marquis d'Ar-

genson (son grand-oncle), 182."), in-8", dit que cotte lettre est de mai 17i6.

2. La pai^w générale. {Note de M. R. d'Argenson.)

3 De La Rochefoucauld, ambassadeur à Rome.
4. Saint Paul, aux Êphésiens, iv, 22; et aux Colossiens, m, 9.

5. Voyez la lettre 1689.

6. F'ièces inédites de Voltaire, 1820.
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tradiictour. Alfj:nrotti mCmo csl l)ion allongé dans son Cunrjrrstn

di Cithrra. Sos phrases font poniro lialoino. J'ai donnr anjour-

d'iuilau roi le manuscrit do l'iilsloiro présente depuis la niori do

l'empereur Charles VT jusqu'à la prise de (land : c'est pour sa

petite hihliothèque.T.e public n'aura pas sitôt cet ouvrage, auquel

je veux travaillei" une anm-e enlirr(\ Je vous félicile sur les assi-

gnations que le roi de Pi'usse vous donne au mois de mai. II a ('dé

toujourssi occupé à hatti'e des Aulrichiens qu'il n'a pas song(' aux

pensions de ThiiM'iol ; mais aclu(>]lemenl que le voilà au comble

de la gloire, et, ce qui vaut mieux, dans un doux repos, il songe

c\ vous. II y a bien du temps que je n'ai eu l'honneur de lui

écrire : je lui ai fait une infi(l(''lil(' i)onr le ])aj)e; mais, dans le

fond, il faut avouer que Fédéric a plus d'esprit que tout le sacré

collège. N'allez pas dire cela, car je ne veux plus être excommunié.
Honsoir.

1795.— A [MONSIEUR ET MADAME D'ARfiE MAL ".

Voltaire sait d'hier la mort du président Bouhier-; mais il

oublie tous les présidents vivants et morts quand il voii M. el

M""" d'Argental. On a parlé déjà à \. de la succession dans la

partie de fumée qu'avait à Paris ledit président commentateur.

V. est malade; V. n'est guère en état de se donner du mouve-

ment; V. grisonne, et ne peut pas honnêtement frapper aux

portes, quoiqu'il compte sur l'agrément du roi. Il remercie ten-

drement ses adorables anges. Il sera très-flallc d» lie désiré;

mais il craindra toujours de faire des démarclios. Mes divins

anges! être aimé de vous, voilà la plus belle de toutes les places.

ITOC. — A M. LE COMTE DE TRESSAX.

Le .. mars.

Je vous ai toujours cru ou parti ou partant, mon divin Pollion.

Je vous ai cru [)orlant la terreur cl les grâces dans le pays des

Marlborough et des Newton. Mais vous êtes comme les Grecs en

Aulide, à cela près que dans celle affaire il y aura ])lus de pu-

cclles... que de pucelles immolées.

1. Celte lettre a été publiée, pour la première fois, dans le tome second du
Recueil de la Société des Hibliopliilcs français, dont elle se trouvait ainsi la pro-

priété, et qui m'a permis de la réimprimer. (B.)

2. Le président Bouhier étant mort à Dijon le 17 mars 1746, sa mort n'af^uère

pu être connue à Paris que le 19 mars; la lettre de Voltaire serait alors du 20.
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Je n'ai point écrit, à Al. le duc do liicliclicii
;
je l";ii cru trop

occupé. Jo ])r('|)aro pour lui ma trompelte^ et ma lyro. Partez,

soyez rAcliille et rilomère, et conservez vos hontes pour votre

ancien, très-tendre, et très-attaché serviteur.

1797. — AU RKVKRKND PKIÎi: DE LA TOUR,

JKSUiTr:, PRINCIPAL i)i: coi.i.!';(;i-: w. i.ouis-i.k-gp.am).

A Paris, 174G 2.

Mon révérend Père, ayant été élevé longtemps dans la maison

que vous gouvernez, j'ai cru devoir prendre la liberté de vous

adresser cette lettre, et vous faire un aveu puhlic de mes senti-

ments dans l'occasion qui se présente. L'auteur de la Gazette ecclé-

siastique^ m'a fait l'honneur de me joindre à Sa Sainteté, et de

calomnier à la fois, dans la même page, le premier pontife du

monde, et le moindre de ses serviteurs. Un autre libelle non

moins odieux, imprimé en Hollande, me reproche avec fureur

mon attachement pour mes maîtres, à qui je dois l'amour des

lettres et celui de la vertu''; ce sont ces mêmes sentiments qui

m'imposent le devoir de répondre à ces libelles.

H y a quatre mois, qu'ayant vu une estampe du portrait de

Sa Sainteté, je mis au has cette inscription :

I.iiniberlinus liic est Roina) docus, et paler orbis,

Qui terram * scrij)lis docuit, virtutibus ornât.

1. Voltaire n'eut pas à chanter Riclielieu; voyez la note 3 de la page 419.

2. Voltaire composa cette lettre pour s'aplanir l'entrée de l'Académie française

(vojcz tome XXIII, page 205). Il s'en fit deux éditions sous le millésime 17i6:

l'une in-8", l'autre in-4". Dans rédition in-4" la lettre porte pour toute date ces

mots: « A Paris, 1746, » qui ne sont pas dans l'in-S". Nous ne conservons pas la

date du 7 février, qu'on trouve dans l'édition de Kehl. Si, selon l'opinion généra-

lement reçue, cette lettre fut faite pour se rendre admissible à l'Académie, elle

doit être de. la fin de mars, puisque ce ne fut qu'alors qu'une place fut vacante

(voyez la lettre 1705). Cette lettre est reproduite conforme à l'édition in-4"; mais

l'édition in-8" contient des différences que nous donnons en variantes.

3. Dans les Nouvelles ecclésiastiques de 1746, page 3, on lit : « L'auteur des

Lettres pliilosopiiiques brûlées par la main du bourreau.... est en commerce avec

le pape, tandis que des évèques, des prêtres, des religieux, des religieuses, etc.,

sont traités d'excommuniés. Y a-t-il encore de la foi sur la terre, etc. ? »

4. Vertu. Je vous prie d'engager les révérends Pères qui travaillent au Joirr-

nal de Trévoux à vouloir bien honorer d'une place dans leur recueil ce que je

vais prendre la liberté de vous dire sur ces deux articles.// y a quatre mois, etc.

5. Dans la lettre 1753, à monsignor Leprotti, que nous avons donnée d'après

l'original autographié, Voltaire a mis mundiim.
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Jo no crains 1 pas qiio lo sens de ces paroles soil - repris par

ceux qui ont lu les ouvrages de ce pontife, et qui sont instruits

de son règne. S'il dépondait de lui de pacifier le inonde, connue

de l'éclairer, il y a longtemps que TKurope joindrait la lecon-

naissance à la vénératitui personnelle qu'on ^ a pour lui. Mon-

seigneur le cardinal Passionei, bibliothécaire du Vatican, homme
consommé en tout genre do littérature, et protecteur des sciences

aussi bien (pie le pape, lui montra ce faible hommage que je lui

avais rendu, et que je ne croyais pas devoir parvenir juscju'à lui.

Je pris cotte occasion d'envoyer ù Sa Sainteté, et à plusieurs car-

dinaux qui m'honorent de leurs bontés, le Pocrnc sur la batailk

de Fontenoy, que le roi avait daigné faire imprimer à son Louvre.

Je ne faisais que remplir mon devoir en présentant aux* per-

sonnes principales de l'Europe ce monument élevé à la gloire do

notre nation, sous les auspices du roi même. Vous savez, mon
révérend Père, avec quelle indulgence cet ouvrage fut reçu à

Rome. La gloire du roi, (pii ^ ne se borne pas aux limites de la

Franco, répaiulit quelques-uns de ses rayons sur ce faible essai :

il fut traduit on vers italiens, et vous avez vu la traduction que

Son Éminence M. '^ le cardinal (Mierini, digne successeur dos

Bombes et des Sadolets, voulut bien en faire, et qu'il vous envoya.

Ceux qui connaissent le caractère du pape, son goût et son

zèle pour les lettres, ne sont point surpris qu'il m'ait gratifié de

plusieurs doses médailles, lesquelles sont autant do monuments

du bon goût qui règne à lîomo. 11 n'a fait en cela que ce que Sa

Majesté avait daigné faire, et s'il a ajouté à cette faveur celle de

m'honorcr d'une lettre particulière, qui n'est point un bref de

la daterio, y a-t-il, dans ces marques de bonté si honorables pour

la littérature, rien qui doive choquer, rien qui doive attirer les

fureurs de la calomnie? Voilà pourtant"^ ce qui a excité la bile

de l'auteur clandestin de la Gazette ecclésiastique : il ose accuser le

pape d'honorer de ses lettres un séculier, tandis qu'il persécute des

évêqucs^; et il mo reproche, à moi, je ne sais quel livre ^ auquel

1. In-8" : Il croyais. »

2. In-S": « fût.»

3. In-8° : (I qu'elle a pour lui. »

4. ln-8" : « à ces personnes. »

5. In-8" : « Qui est chère au\ Romains comme à nous, répandit quelqu'un de

SCS rayons. »

6. Jn-8" : ' S. E. le cardinal. »

7. Iu-8" : 'I cependant. »

8. In-8" : " évoques, etc. »

y. Les Lettres philosophiques ; voyez la note 3 de la page précédente.
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jo n'ai point de part, et que je condamne avec autant de sincé-

rité qu'il devrait condamner les* libelles.

Je sais combien le monarque bienfaisant qui rèi^MU' à lîome

est nu-dessus de la licence où Ton s'emporte de le calduinifr, et

de la liberté que je prendrais de le défendre.

Scili'-ot is suporis lal)or est, ea cura quiolos

Sollicilal -.

S'il est élrangeqne, iaiidis (pic ce prince se fait ciiérir de ses

sujets et du monde clii-élien, un écrivain du faubourg; Saint-

Marceau le calomnie, il serait bien inutile (pie je réfutasse cet

écrivain. F.es discours des petits ne |)arvicnnent pas de si loin h

la liaulenroù sont placés ceux qui i^ouvernent la terre. C'est à

moi de me renfermer dans ma propre cause; mais si l'esprit de
parti |)ou\ail être calme un moment, si cette passion tyrannique

et ténébreuse pouvait laisser (iiiebjiie accès dans l'àme aux
lumièi'es douces de la raison, je conjurerais ccl auteur^ et ses

semblables de se représenter à eux-mêmes ce que c'est (|ue de

mettre continuellement sur le papier des invectives contre ceux

qui sont préposés de Dieu pour conserver le peu qui reste de

paix sur la terre; ce que c'est que de se rendre tous les buit

jours criminel* de lèse-majesté, par des libelles méprisés, ct^

d'être à la fois calomniateur et ennuyeux. Je lui demanderais avec

quelle cbaleur il condamnerait, dans d'autres, ce malbeureux
et inutile dessein de troubler l'État, que le roi défend à la tête de

ses armées; il verrait dans quel excès d'avilissement et d'boi-reur

est une telle conduite auprès de tous les bonnêtes gens : il sen-

tirait s'il lui convient de gémir sur les prétendus maux de l'É-

glise tandis qu'on n'y voit d'autre mal que celui de ces convulsions

avec lesquelles trois ou quatre malbeureux, méprisés de leur

parti même, ont prétendu surpendre le petit peuple, et qui sont

enfin l'objet du dédain de ceux même qu'ils avaient voulu sé-

duire.

Qu'il se trouve des bommes assez insensés et assez privés de

pudeur pour dresser des filles de sept à buit ans à faire des tours

de passe-passe dont les cbarlatans de la Foire rougiraient : qu'ils

aient le front d'appeler ce manège infâme des miracles faits au

1. In-8" : (I ses. »

2. ./•:»., IV, 379-80.

3. ln-<S" : « cet écrivain. »

4. I11-8" : » criminels. »

ô. ln-8" : «i et être tout à la fois. »
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nom (le Dion ;
qu'ils jouent à piix d'art^ont celto farce abomi-

nable pour pronvcr quÉIie est venn; qu'un de ces misérables

ait été de ville en ville se pendre aux poutres d'un i)lan('ber,

contrefaire l'étranglé et le mort, contrefaire ensuite le ressuscité,

et finir enfin ses prestiges par mourir en elTel dans LUreclit, le

17 juin^ 17/j3, h la potence qu'il avait dressée lui-même, el dont

il croyait se tirer comme auparavant : voilà ce qu'on pourrait

appeler les maux de l'Église, si de tels liommes étaient en elfel

comptés-, soit dans l'Église, soil dans l'I^tat.

11 leur sied bien^ sansdouledecalmnnier le souverain pontife,

en citant l'Évangile et les Pères : il leur sied bien d'oser parler des

lois du cbristianisme, eux qui violent la premièie doses lois, la

cbarité; eux qui, au mépris de toutes lois divines et liumaines,

vendent tous les jours un libelle (|ui dégoûte anjourd'liui les lec-

teurs les plus avides de médisance et de satire

A l'égard de l'autre libelle de Hollande', (|ui me reproche

d'être attaché aux jésuites, je suis bien loin de lui répondre comme
à l'autre : Vous êtes un calomniateur: je lui dirai au contraire :

Vous dites^ la vérité. J'ai été élevé pendant sept ans chez des hom-
mes qui se donnent des peines gratuites et infatigables à former

l'esprit et les mœurs de la jeunesse. Depuis quand veut-on que

l'on soit sans reconnaissance pour ses maîtres ? Quoi ! il sera dans

la nature de l'homme de revoir avec plaisir "une maison où l'on

est né, un village où l'on a été nourri'' par une femme merce-

naire? et il ne serait pas dans notre cœur d'aimer ceux qui ont

pris un soin généreux de nos premières années? Si des jésuites

ont un procès'* au Malabar avec un capucin, pour des choses dont

je n'ai point connaissance, que m'importe? est-ce une laison

pour moi d'être ingrat envers ceux qui m'ont inspiré le goût des

belles-lettres, et des sentiments cpii feront jusqu'au tombeau la

consolation de ma vie? hien n'elVacera dans mon cœur la mé-

moire du Père Porée,qui est également cher à tous ceux qui ont

étudié sous lui. Jamais homme ne rendit l'étude et la vertu plus

aimables®. Les heures de ses leçons étaient pour nous des heures

délicieuses, et j'aurais voulu qu'il eût été établi dans Paris comme
dans Athènes qu'on pût^" assister à tout âge à de toiles leçons :

1. In-8°: Il janvier. » 6. In-8° : <( avec complaisance. »

2. In-8° : « écoulés. » 7. hi-S" : « nourri, cl il ne sera pas

3. In-8° : « U sied bien sans doute à dans noU-e cœur. »

de telles gens de calomnier. » 8. I11-8" : « sont en procès. »

4. In-8" : <( d'Hollande. » 9. Iu-8" : <i aimable. »

5. Ia-8" : u Vous avez dit. » 10. In-S" : « que l'on put. »
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jo serais rovonu souvent les entendre. J'ai eu le bonheur d'être

l'ornié |)ar plusd'un jésuite du earacirre du Père l*oréc, et je sais

qu'il a des successeurs dignes de lui. Knfin, pendant les sept an-

nées (|ue j'ai vécu dans* leur maison, ([u'ai-je vu chez eux? la

vie la plus laborieuse, la plus frugale, la [)lus réglée, toutes leurs

heures i)artagées entre les soins qu'ils nous donnaient et les

exercices de leur profession austère. J'en atteste des milliers

d'hommes élevés par eux comme moi ;il n'y en aura pas un seul

qui puisse me démentir. C'est sur quoi je ne cesse de m'étonner

qu'on |)uisse les accuser d'enseigner une morale corruptrice-. Ils

ont eu, comme tous les autres religieux, dans des temps de ténè-

bres, des casuistesqui ont traité le pour et le contre des' ques-

tions aujourd'hui éclaircies, ou mises en oubli. Mais, de bonne

foi, est-ce par la satire* ingénieuse des Lettres provinciales qu'on

doit juger de leur morale? C'est assurément par le Père Rourda-

loue, par le Père Cheuiinais, par leurs autres prédicateurs, par

leurs missionnaires.

Qu'on mette en parallèle les Lettres provinciales et les Sermons^

du Père lîourdaloue, on apprendra dans les premières l'art de la

raillerie, celui de présenter des choses indilTérentcs sous des faces

criminelles, celui d'insulter avec éloquence; on apprendra, avec

le Père r>our(laloue, à être sévère à soi-même, et indulgent pour

les autres. Je demande alors de quel côté est la vraie morale, et

lequel de ces deux livres^ est utile aux hommes.

J'ose le dire: il n'y a rien de plus contradictoire, rien déplus

honteux pour l'humanité, que d'accuser de" morale relAchée des

hommes qui mènent en Europe la vie la plus dure, et qui vont

chercher la mort au bout de l'Asie et de l'Amérique. Quel est le

particulier qui ne sera pas consolé d'essuyer des calomnies, quand

un corps entier en éprouve** continuellement d'aussi cruelles? Je

voudrais bien que l'auteur, de ces libelles pitoyables, dont nous

sommes fatigués, vînt un jour aux pieds d'un jésuite au tribunal

de la pénitence, et que là il fit un aveu sincère de sa conduite,

1. In-8" : «en. »

2. In-S" : c< corrupUble. »

3. Iii-S" : Il de. »

4. Jn-8" : a satire des Lettres. »

5. In-8" : « de Bourdaloue. »

6. ln-8" : u est le plus utile aux hommes. J'ose le dire : il n'y a rien de plus

contradictoire, ni de plus inique, rien de plus honteux pour rhumanitê. d'ac-

cuser.... 1)

7. In-8" : » d'une morale. "

8. In-8" : « en reçoit. »
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en présence de Dion; il serait oi)ligé de dire : « J'ai osé traiter

de persécuteur un roi adoré de ses sujets; j'ai appelé cent l'ois ses

ministres des ministres d'iniijuilé ; j'ai vomi les calomnies les plus

noires contre' le premier ministre du royaume-, contre un car-

dinal qui a rendu des services essentiels dans ses ambassades

auprès de trois papes'; je n'ai respecté ni le nom, ni rautorilé

sainte, ni les UKeiirs pures, ni la grandeur d'Ame, ni la vieillesse

vénérable de mon aiclunéipu»*. L'(''\é<|ue^ de Lant^i'cs'"', dans
une maladie p()[)ulair(' (|iii riiisnil du rava,c;e à Cliaiimoiil, ac-

courut avec des médecins et de l'argent, et arrêta le cours de la

nuiladie; i\~ a signalé toutes les aniu'es de son épiscopat parles

actions de la charité la plus noble ; et ce sont** ces mêmes actions

que j'ai empoisonnées. L"évé(iue'-* de Alarseille'", pendant (jue la

contagion (b'peiqilait cette ville, et qu'il ne se trouvait |)lus per-

sonne, ni qui donnât la sépulture aux morts, ni (|ui soulngeàl les

mourants, allait le jour et la nuit, les secours temporels dans

une uuiin'i, et Dieu dans l'autre, aH'ionler de maisons'- en maisons

un dangor beaucoup plus grand que celui où l'oni' est exposé à

l'attaque d'un chemin couvert; il'* sauva les tristes restes de ses

diocésains par l'ardeur du zèle le plus attendrissant, et par Texcès

d'une intré[)idité qu'on ne caractériserait pas sans doute assez

en l'appelant héroïque; c'est un'^ homme dont le nom sera béni

avec admiration dans tous les Ages : ce sont ceux ([ui l'ont imité

que j'ai voulu décrier dans mes petits libelles dillamatoires. »

Je suppose, pour un moment, que le jésuite (jui entendrait

col aveu eût à se plaindre de tous ceux que l'on '" vient de nom-
mer, qu'il fût le |)arent et l'ami du coupable; ne lui dirait-il pas :

Vous avez commis un crime horrible, et vous ne pouvez trop l'ex-

pier ?

Ce même homme qui ne se corrigera pas continuera de ca-

lomnier tous les jours ce (ju'il y a de plus respectable sur la terre,

et il ajoutera à sa liste le confesseur ([ui lui aura re|)roché ses

excès; il l'accusera, lui et sa société, d'une morale relâchée : c'est

ainsi 1' que l'esprit de parti est fait. L'auteur du libelle peut, tant

1

.

ln->^": « coni re le primat du ro\aumo.

2. Le cardinal du Flcuiy.

3. Le cardinal de Politrnac.

4. Le cardinal de Noailies.

5. In-S" : i( si l'évèqtie. »

6. Montmoiin.

7. In-8" : <i s'il a signalé. »

8. In-S" : « ce sont. »

9. In-S" : <i si rcvûquc. »

10.
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qu'il voudra, lucttrc mon nom dans le recueil immense et ouhlii'î

de ses calomnies; il pourra m'imputcr des senlimenlsiiueje n'ai

jamais eus, les livres que je n'ai jamais laits, ou qui ont été altérés

indignement i)ar les' éditeurs. Je lui répondrai comme le grand

Corneille dans une piireille occasion -.Je suioncls mes écrits au juge-

wnit lie l'fjjUsc. Je doute qu'il en fasse aulant. Je ferai bien plus:

je lui déclare, à lui et à ses semblables, ({ue si jamais on a im-

{)rimé sous mon nom une page (|ui i)uisse scandaliser seulement

le sacristain de leur paroisse, je suis prêt à la décliirer devant

lui
;
que j(; veux vivre et mourir tran(|uille- dans le sein de l'Église

catlioli(|ue, apostolique et romaine, sans attaquer personne, sans

nuire à [)ersonne, sans soutenir^' la moindre opinion (jui puisse of-

fenser personne; je déteste tout ce qui peut apporter le moindre

troul)le dans la société. Ce sont ces sentiments connus du roi qui

m'ont attiré ses bienfaits. Comblé de ses grâces, attaclié à sa per-

sonne sacrée, chargé d'écrire ce qu'il a fait de glorieux et d'utile

pour la patrie, uniquement occupé de cet emploi, je tacherai, pour

le remplir, de mettre en pratique les instructions que j'ai reçues

dans votre maison respectable; et si les règles de l'éloquence, (]ue

j'y ai* apprises, se sont elTacées de mon esi)rit, le caractère de

bon citoyen ne s'effacera jamais de mon cœur.

On a vu, je crois, ce caractère dans fous mes écrits, quelque

défigurés qu'ils soient par les lidicules éditions ([u'on en a faites. La

Henriatle même n'a jamais été correctement^ imprimée; on n'aura

pi-obablement mes véritables ouvrages qu'après ma mort; mais

j'aml)ilionne peu, pendant ma vie, de grossir le nombre deslivres

dont on est surchargé, pourvu que je sois au nombre des honnêtes

gens, attachés à leur souverain, zélés pour leur patrie, fidèles à

leurs amis dès l'enfance, et reconnaissants envers leurs premiers

maîtres.

C'est dans ces sentiments que je serai toujours, avec res-

pect, mon révérend Père, votre très- humble et très -obéissant

serviteur,
VOLTAIKK,

1. In-8° : « ses. »

2. lii-S" : « tranquillemeu-t. »

3. lu-S" : « sentir. »

4. In-8" : « que j'ai apprises, n

h. I11-8" : « c-vactemeiit. »
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J70S. — A M. AMMAN,

SECUÉTAint: Uli L'aMUASS AKU de NAl'I.l-S, A PAItlS.

A \'ersailU's, c»; '2ti mars.

Tu vatem vates lauiialus .\pollino laiidas,

Concedis(iuo lua decciplas Ironte coronas.

Carminibiis iioslram pelis ad CLM'lamina aiusam.

utinain vidoar libi rospoiidere |)aialus !

Scd quoiidam dulcis vox déficit, al(|ue laboro

Nunc defossus, iners, ij^nava silonlia sorvaiis.

Scmper amans IMiœbi, non exaudilus ab illo,

To niiror; viclll^, non invidus, arma icpono.

Ou m'a renvoyé ici, monsieur, les vers charuuiuls ([iic vous

avez bien voulu nfatlresser; je ne i)uis que les admirer, et non

les imiter. C'est en remerciant celui qui me loue si bien que

j'ai l'honneur d'être, avec reconnaissance, etc.

1799. — A M. 1) !•: MO NCR IF,

L K c T i: 1 1! 1) I-; LA 11 1; I .\ i- , e t (;

.

Mars.

Mon cher sylplie, dont je n'ose encore m'appeler le confrère *,

mais dont je serai toute ma vie l'ami le plus tendre, je vous

cherche partout pour vous dire combien il me sera doux d'être

lié avec vous par un titre nouveau. Je suis pénétré de tout ce

que vous avez fait pour moi; mais comment me conduirai-jc,

au sujet du libelle dilfam ;toire dans lequel l'Académie est

outragée, et moi si horriblement déchiré? 11 n'est que trop

prouvé, aux yeux de tout Paris, que le sieur Roi est l'auteur de

ce libelle coupable. C'est la vingtième diffamation dont il est

reconnu Tauteui", et il n'y a pas longtemps qu'il écrivit deux

lettres anonymes à M. le duc de hichelieu. 11 a comblé la nu'sure

de ses crimes; mais je dois respecter la protection (|u'il se vante

d'avoir surprise auprès de la reine. Il a pris les apparences de la

vertu pour être reçu chez la plus vertueuse princesse delà terre.

Cest la seule manière de la li(jmp('r; mais cette même vertu,

dont Sa Majesté donne tant d'exemples, [)ermettra sans doute

que je me serve des voies de la justice pour faire connaître le

ï. Voltaire se présentait pour remplacer le président IJoiihicr à l'Académie

française; voyez ci-dessus la lettre 179j.
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cri 1110. Jo vous supplie (re.\|)oser à la reine mes sentiments, et de

lui demander pour moi la permission de suivre cette allaire. Je

ne ferai rien sans le conseil du directeur de l'Académie, et, sur-

tout, sans que vous m'ayez mandé r[ue la reine trouve bon que

j'agisse. Vous |)Ourriez même |)eul-être lui iii'e ma lettre; elle y

découvrirait un (-(inir |)liis touché des sentiments d'admiration

que ses vertus inspirent, qu'il n'est |)énélré du mal (jue le sieur

Roi m'a voulu l'aire.

Adieu, homme aimable et digne de servir celle que la France

adore.

1800. — A M. Dl' MONr.niFi.

Aimable syli)lie, je sais toutes les faveurs célestes que vous

m'avez faites dans votre moyenne région
;
j'y serai sensible toute

ma vie dans mon séjoiii" terrestre. Mais (]ue dites-vous de ce

monstre sorti des enfers, ([ui prétend qu'on lui a rendu la lyre,

et qui fait imprimer, le libelle difiamatoire le plus punissable

contre rAcadémie et contre moi-? Je pense que cette satire vaut

une recouimandation, et que vos confrères n'en seront que plus

affermis dans leurs bontés pour moi. Ils ne souffriront ])as que

ce scélérat les fasse rougir de leur choix. .Mais comment la plus

vertueuse de toutes les reines peut-elle souffrir quelquefois

le plus scélérat des hommes? Je vous le dirai hardiment : vous

vous rendez coupable si vous ne représentez pas à Sa Majesté la

vérité. Cette dernière satire est trop atroce, et ce n'est ])as à la

reine à paraître proléger le crime. En vérité, voici l'occasion

d'effacer la honte que ce misérable jette sur la cour. Adieu, je

vous embrasse avec la plus tendre reconnaissance.

1801. — A MONSIC.NOU G. CERATI3,

A rir. ENZE, A PIS A.

Parigi, G aprile.

Yostra Signoria illustrissima è vcnuta in questo paese, e ci ha

dato nuove istruzioni, montre io non ho potuto acquistarne in

\. lùiiteurs. de Cayrol cl Franrois.

'2. Pour empêcher son élection, Roi, auteur d'opéras, avait fait réimprimer un

pamphlet d'un certain Baillet de Saint-Julien, intitulé Discours prononcé à la

porte de l'Académie par M. le directeur à M '**.

3. Voyez la' lettre 1708. Ce n'est pas sans quelque hésitation que je laisse à

1746 cette lettre du 6 avril, où Voltaire parle de l'excommunication des comédiens.

Dans ses Commentaires sur Corneille (voyez tome XXXI, page 510), Voltaire dit
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Fircnze ne in Piza. Klla parla la iiostra lini;ua colla più clc^aiile

finezza, ed io non posso senza j;raii latica esprhnernii in ilaliano.

Sono infclicenionto innaniorato dclla Aostra lingna c dcl vostro

l)aesc. Ho cercalo d'allcviai(^ un poco il dolorc cho io riscnlo di

non avcr mai viagi;iato di là dcll" Alpi, scrivcndo alnieno nii

qiia\che Sagg 10 '^ m ilaliano ; la prcgo'di riccvere colla sua solila

benignità qiiesli fogli, o nii lusingo ancora clie avrà la bontà

di prcsentarne alciini cscniplari aile accademic fioronlino, dalle

quali non spero già applauso, ma molto ambirei una favorcvole

indulgenza. Io godo Tonore d'cssere suo compagno nelTInsti-

tuto di Bologna, e nclla Sociotà di Londra ; ma se un nuovo grado

d'onore, un nuovo vincolo potcssc naturalizzarmi Italiano, similo

consolazionc sminuirebbe il mio eterno raniinarico di non aver

veduto l'antica patria e la culla dellc scicnzc; rimelto tiitlo alla

sua cortesissima gentilezza.

Vi è un allro piccolo aiïare, sopra il quale siipplico Vostra

Signoria illustrissima di darnii il suo avviso, e di lavorirnii dclle

sue istruzioni. Si traita (jui délia scunuinica lulniinata da alciiiii

vescovi c curali contro i conimedlanli del re, clie sono pagali e

mantuneti da Sua Maeslà, e che non rappresentano mai Iragedia

ne commedia se non approvata dai magistrati, e munila di tutti

i contrassegni dell' antorità pubblica. Si dice qui comunemente
die questa contradizione tra il governo e la Cbiesa non si trova

in Pioma, c che i virtuosi manlenuli a spese pubbliche non sono

sottoposti a questa crudele infamia.

La supplico, colla più viva promura, di dirmi comc si usa in

Roma ed in Fircnze cou questi tali; se siano scomunicati, o no;

e quali siano insieme le regole e la tolleranza. "SU farà un pregia-

tissimo favore, se si compiacerà di darmi sodi insognamenti

intorno a questa materia. La prego d'indirizzare la sua riposta

al signor de La Reyniere, fermier général des postes, à Paris.

La supplico di scusarmi se questa lettera sia scritta d'un "alfra

mano, perche sono gravementeanHualato. Ma dalla niia malattia

non vengono indeboliti i senlimenlicoi quali saro sempre...

Voltaire.

P. S. Sa bene che il signor de Lamarea è morlo-.

avoir consulté Cerati en 17i'2. A la fin de sa lettre il parle de la mort de Lamare,

qu'on fixe ordinairement à l'W; mais M. Miorcec de Kerdanet, dans ses Notices

sur les tlu'olofjicns, etc., de la Bretagne, 1818, in-8", dit formellement que Lamare
est mort en 1742. (B.)

1. Voyez une note sur la lettre 1773.

2. Traduction : Votre très-illustre Seigneurie est venue dans ce pays, et y a

36. — Correspondance. IV. 28
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1802. — A :\I. DE MO NCR I F 1.

A Paris, le 7 avril.

J'ai reçu, mon très-sage et trcs-aimablo ami, ]c paquet que

Aous m'avez envoyé. Je vous remercie Lien davantage de votre

conversation avec le Père Perrusseau^; il est d'une compagnie à

laquelle je dois mon éducation, et le peu que je sais. Il n'y a

guère de jésuites qui ne sachent que je leur suis attaché dès

mon enfance. Les jansénistes peuvent n'être pas mes amis;

mais assurément les jésuites doivent m'aimer, et ils manqueraient

à ce qu'ils doivent à la mémoire du Père Porée, qui me regardait

comme son fils, s'ils n'avaient pas pour moi un peu d'amitié. Le

pai)e, en dernier lieu, a chargé M. le bailli de Tencin de me
faire des compliments de la part do Sa Sainteté, et de m'assurer

de sa protection et de sa bienveillance. Je me flatte que les bontés

apporté de nouveaux enseignements, tandis que je n'ai pu en acquérir à Florence

ni à Pisc. Elle parle notre langue avec la plus élégante finesse, et moi, je ne puis

qu'à grand'peine m'e.xprimcr en italien. J'ai un amour malheureux pour votre

langue et pour votre patrie. J'ai cherché à alléger un peu le chagrin que je ressens

de n'avoir jamais vojagé au delà des Alpes, en écrivant un Essai en italien. Je la

prie de recevoir avec sa hienveillance accoutumée ces feuillets, et je me flatte

encore qu'elle aura la bonté d'en présenter des exemplaires aux académies floren-

tines, desquelles je n'espère point d'applaudissements, mais une favorable indul-

gence. J'ai l'honneur d'être son collègue à l'Institut de Bologne et à la Société de

Londres. Mais si un nouveau titre d'honneur, un nouveau lien pouvait me natu-

raliser Italien, une telle consolation diminuerait mon éternel regret de n'avoir

pas vu l'antique patrie et le berceau des sciences. Je m'en lemets entièrement à

sa noble courtoisie.

Il y a ici une autrp petite affaire sur laquelle je supplie Votre illustre Seigneurie

de me donner ses avis et ses instructions. On discute sur l'excommunication que
certains évoques et certains curés fulminent contrôles comédiens du roi, qui sont

payés et euti'etenus par Sa Majesté, et qui ne représentent jamais que des tra-

gédies ou des comédies qui sont approuvées par les magistrats et munies de tous

les contre-seings de l'autorité publique. On dit communément que cette contra-

diction entre le gouvernement et l'Église n'existe pas à Rome, et que les artistes

entretenus aux frais de l'État n'y sont pas sous le coup de cette cruelle infamie.

Je la supplie avec les plus vives instances de me dire comment on en use à

Rome et à Florence; si ces artistes sont excommuniés ou non, et comment on

accorde ensemble les règles et la tolérance. Elle me fera une faveur inesti-

mable si elle daigne me fournir des renseignements précis sur cette matière. Je la

prie d'adresser sa réponse à M. de La Reynière, fermier général des postes, à Paris.

Je la supplie de m'excuser si cette lettre est écrite d'une autre main, parce

que je suis gravement malade. Ma maladie n'affaiblit pas les sentiments avec les-

quels je serai toujours, etc.

P. S. Je lui fais savoir la mort de M, de Laaiare.

i. Éditeurs, de Cayrol et François.

2. Confesseur du roi.
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déclarées du père coinmiiri iii'jissiirciil do colles dos principaux

enfants, et (railleurs le Pore Porrussoau pourra savoir un jour

que, sans avoir riionneur de le connaître, je me suis inlôrossé

à lui plus qu'il ne pensait. Aion allachonient pour un très-grand

roi liéréti(iue ne m'a pas gùlé, comme vous voyez.

Adieu; soyez bien sûr que je suis plus reconnaissant et plus

tendre pour mes amis que pour les monarques. Je vous ombrasse

du meilleur do mon cœur.

1803. — \ M. L'AIJBÉ ALARV",

A Paris, le 7 avril.

Que dites-vous, mon cher monsieur, de ce pooto Roi? Trou-

vez-vous qu'il ait assez comblé la mesure? Il y a plus de dix per-

sonnes dans Paris qui lui ont entendu lire le libelle afTreux qu'on

vend publiquement. J'ose souhaiter l'unanimité des sullVages -

pour réponse à cette infamie: ce sera là sa promioro punition.

J'attends de votre amitié, et de la liainc que les scélérats doivcint

inspirer, qu'on aura pour moi plus de bonté que je n'aurais

droit d'en attendre s'il ne s'agissait pas dans cette occasion do

confondre l'ennemi public, lloi doit me servir en voulant me
nuire : votre amitié et sa rage me sont également honorables.

1804. — AU CARDINAL QUKRINI.

Paiigi, 12 aprile.

Mi è stato detto che Vostra Eminenza non aveva riccvuto le

lettcre da me scriltc. Se sono smarrite, sarô riputato appresso

di Vostra Eminenza il più ingrato di tutti gli uomini. Si è degnata

di dare l'immortalità al Pocma di Fontcnoy; m' ha favorito délia

sua bella lettera pastorale, délia stampa del magnifico monu-
mento eretto da lei ncl suo palazzo di Brescia ; in somma è dive-

nuta il mio Meccnate, c non riceve da me il menomo teslimonio

délia mia gratitudine. Sono perù più infelice che colpevole. IIo

scritto a Vostra Eminenza tre o quatlro voltc; 1' ho ringraziala,

le ho spiegato il mio cuore ; ho pensato che il suo nome sarebbc

riverito anche da' barbari che possono svaliggiarc i corrieri;ho

raandato le mie leltere alla posta senza allra diligonza. Dopo

1. Éditeurs, de Cayrol et Fiaiiçois. — Alary était membre de l'Académie.

2. il fut élu par vingt-huil vcix sur vingt-ueuf, à la place du président Rouhier.
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(|ii('.slo il sigiiorc aiiil);iscia(lorc di Voiiezia m" ha (lato la liceiiza

(Il incltcre ncl suo piego tutte le Icttcrc chc avrci da oggi in

avanti ronorc di scrivcrc a Voslra Eminciiza. Userô di qucsla

lihertà, (! mi lusingo che il signor Tron S esscndo il suo nipoto,

sarà un nuovo vincolo dal qualc vcrranno raddoppiati (luolli clio

lui lileiigono sotto il suo caro patrocinio, e chc slringono la mia

osscquiosa sorvitù. Mi pcrdoni se non ho potuto scrivere di i)ro-

prio pugno ; sono gravciuento aunualato. Ma henchè le mie Jorze

siano mollo indejjolile, non sono sminuiti i vivi sentimenli del

mio riverenle ossequio.

Bacio la sua sacra porpora, c mi confermo-, etc.

1805. — A M. LE l'Ul.NCE DE Cil AON».

Sia lecito ad un antico scrvitore di tulta la sua famiglia, par-

ticolarmcnle honorato (h;ir amicizia del principe di Beauvau,

suo pregiatissimo figlio, d' inviare alla \ ostra Altezza questo pic-

colo Swj!jio. Rendo questo homaggio alla lingua italiana, c piglio

la liberlà di mettcrlo sotto il suo ])atrocinio. Se ella si degnasse

di presentaiio ail' Accademia délia Crusca, ed a quelle altre che

sono nel suo governamento, sarci troppo fortunalo. IIo già l'onore

d' essere aggregato ail' Instiluto di Bologna; ma favorito da

Vostra Altezza, polrei i'orse aspirare ad altri onori, che mirende-

rebhcro, henchè da lungi, uno de' suoi vassalli. Non voglio

1. Cet ambassadeur de la république de Venise était arrivé à Paris au com-

mencement de 1740. Voltaire le cite dans sa lettre du 3 juin de la même année,

à la comtesse de Verteillac. (Ci..)

2. Tiaduction : J'ai oui dire que Votre Émineuce n'a pas reçu les lettres que

je lui ai écrites. Si elles sont égarées, je passerai auprès de Votre Éminence pour

le plus ingrat des bommcs. Elle a daigné donner l'immortalité au Poème de Fon-

tenoy; elle m'a gratifié de sa belle lettre pastorale, de l'estampe du magnifique

monument qu'elle a érigé dans son palais de Brescia; enfin elle est devenue mon
iMécène, et elle ne reçoit pas le moindre témoignage de ma gratitude. Je suis

cependant plus malheureux que coupable. J'ai écrit à Votre Éminence trois ou

quatre fois, je l'ai remerciée, je lui ai ouvert mon cœur. J'ai pensé que son nom
serait respecté par les barbares qui dévalisent les courriers; j'ai confié mes lettres

à la poste sans autre précaution. Depuis lors, monsieur l'ambassadeur de Venise m'a

permis de mettre sous son pli toutes les lettres que j"aurai désormais l'avantage

d'écrire à Votre Éminence. J'userai de la liberté, et je me flatte que M. Tron,

votre neveu, sera un nouveau lien qui fortifiera ceux qui me retiennent sous

votre cher patronage et qui resserrent mon étroite servitude. Qu'elle me pardonne

si je n'ai pu lui écrire de ma propre main
;
je suis gravement malade. ^lais quoique

mes forces soient bien afl'aiblies, les sentiments de mon profond respect ne sont

pas moins vifs. Je baise sa pourpre sacrée et continue de me dire, etc.

'S. Éditeurs, de Cayrol et François.
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iiifastidirla cou iina lniiL;a todiiisa Icttera ; ma \o saro oloriiaiiiciilo

obbligato. In taiito m'iiicliiiiaiido le con oi^iii inaii:,L,MOi-o ossiNiiiio,

lui proteste di Sua \ll('//;i iiiiiili^siiiio o dcxolissiiiio stM'\ ilorc '.

180G. — A M. F.K >IAi;gi IS D'AUC. K N SO \
,

MIMSTIS K DKS AI TA II! ! S É T H A N (J t II 1", S .

Le 1") avril.

Je suis Lien malade, mais vous mo rendez la santé, et vous

l'allez rendre à la patrie. Je viens de lire votre préanilmle ; il n'y

a que des points et des virgules à y mettre. Je vous le ren\ errai,

ou vous le rapporterai. Je vous garderai le plus profond secret,

et la France vous gardera longtemps, monseigneur, la plus i)ro-

fonde reconnaissance. Je me flatte que votre petit préambule en

fera faire bientôt un autre plus général, et que les Hollandais ne

feront pas comme le roi de Sardaigne.

Ali! que la sentence de Comines, qui est dans votre i)ortc-

feuille, vous sied bien! En vérité, vous êtes un liomiue adorable.

Vous allez dormir avec des feuilles d'olive sous votre clievet.

1807.— 1101 AU lii:lti:\a\t c.kM'UAL i)k l'oi.ici: '.

Ce 2r. avril 17 il").

Au rotoui- de la campagne, où j'étais allé ensevclii- mon chagrin sur la

mort de ma sœur, j'ai appris que ma ré|)utation était violemment aUa(]uée

par le sieur Voltaire. Je ne puis en doutei- par les lettres qu'il a écrites à

des académiriens. S'ils me les eussent confiées, j'aurais en justice réglée la

voie ouverte pour le forcer à prouver ou à se rétracter. 11 ne me reste de

recours que votre seule autorité et les perquisitions.

L'ouvrage que m'impute mon accusateur est imprimé, je n'ai jamais rien

1. Traduction : Qu'il soit permis à un ancion serviteur de toute sa famille,

particulièrement honoré do l'amitié du prince de Beauvau, son fils très-estime,

d'envoyer à Votre Altesse ce jietit Essai. C'est un hommage que Je rends à la hinpue

italienne et que je prends la liberté de placer sous son patronage. Si elle daignait

le présenter à l'Académie dclht Critsca et à celles qui sont dans son gouvernement,

je serais trop heureux. J'ai déjà l'honneur d'être membre de l'Institut de Bologne;

mais, favorisé par Votre Altesse, je pourrai peut-être espérer à d'autres honneurs,

qui me rendront, bien qu'éloigné, un de ses sujets. Je ne veux point la fatiguer

d'une longue lettre, mais je lui serai éternellement obligé. Aussi m'inclinant avec

le plus profond respect, je suis de Son Altesse le très-humble et très-dcvouc servi-

teur.

2. VoUnire à la coîh', par Desnoircstcrres, page 59. L'autographe était dans la

collection de !NL Duhrnnfant.
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mis au jour que de l'aveu de la police ou de la cliancellerie. Ayez la bonté,

monsieur, de vous faire informer si les imprimeurs frauduleux m'ont jamais

coMim comme lui.

L'homme qui veut être à toute force mon ennemi me choisit entre tous

les siens pour m'imputer tout ce qui s'écrit contre lui : il a craint que je ne

fusse son concurrent à l'Académie, moi dont l'indifférence ou la retenue

sur ce vain titre est connue de toute la France.

Il est public que je ne me suis point mis à la traverse; que je n'ai solli-

cité personne; que je suis hors d'intérêt dans ses rivalités et dans ses

(juerelles.

C'est un personnage qui donne pour vrai tout ce qu'il imairine. Le

ministre auquel je viens d'écrire le sait bien.

Comme il est impossible do faire taire toutes les voix que Voltaire

élève, je n'ai de ressource, monsieur, que de me justifier à vos yeux. Je

vous dois comptes de mes mœurs. Je vous les rends avec confiance. Je ne

crains pas (jue mon fougueux ennemi vous prévienne, ni que ses protecteurs

ne cessent de me persécuter. Il prétexte sa calomnie de l'envie que me doit

causer soh talent, et du chagrin qu'il me fait en donnant ses ouvrages lyri-

(|ues à la cour et à la ville. En vérité, monsieur, ai-je perdu à la compa-

raison, et dois-je être bien mortifié? Je ne le serais que si vous doutiez de

mon innocence et de ma sensibilité à votre estime '.

1808. — A M. DE :\IONCRIF.
Avril.

Mon céleste sylphe, mon ancien ami, je compte sur vos bontés,

.le vous ai cherché à Versailles et à Paris. Je me mets entre vos

1. Les pcrqui;~itions les iilns actives furent laites, sur les instances de Voltaire,

pour découvrir les auteurs et les distributeurs du Discouis prononcé à la porte

de l'Académie française, par le directeur, à M. *** et du Triomphe poétique. Une

descente eut lieu le '29 avril chez Mairault, qui était moribond; la veuve Bienvenu,

la veuve Lorniel, avec son fils et Josse, son gendre, furent jetées en prison (20 mai

et 3 juin); un colporteur, nommé Phélizot, fut arrêté et transféré à l'Hôpital.

Celui-ci dénonça Louis Travenol, violon de l'Opéra. Le 3 juin, ordre est donné au

sieur de La Vergée, commissaire au Châtelet de Paris, accompagné du sieur d'Ad-

venel, inspecteur de police, de faire une exacte perquisition des imprimés prohi-

bés et manuscrits chez le sieur Travenol, maître à danser, et chez son fils, violon

(le l'Opéra. On trouve, chez les deux, trois exemplaires des libelles poursuivis.

Travenol fils était absent. Le père, un vieillard de quatre-vingts ans, fut écroué

le 7 juin au For-l'Évèque. Voltaire, prévenu du mauvais effet produit par cette

arrestation, fait une démarche auprès de M. de Marville : le vieux Travenol sort

du For-1'Évêque le 12 juin, après une détention de six jours dont trois au secret.

I^'abbé d'Olivet prend le rôle d'intermédiaire entre Voltaire et Travenol fils. Voltaire

exige de celui-ci l'aveu sincère et complet de ses torts. Louis Travenol s'exécute

dans la lettre à l'abbé d'Olivet qu'on trouvera plus loin (n° 1839). Voltaire s'en sert

comme d'une pièce de conviction, fait dresser procès-verbal au commissaire La^er-

gée, et présente au lieutenant criminel Nègre une requête à fin d'assigner. Un pro-

cès s'engage; on trouvera, dans la partie de la correspondance qui va suivre, les

pièces principales.
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mains, et aux pieds do sdinle Villars', .To vous rooomuiandc
\i. llaidion-. C'est peu de chose d'entrer dans une i-()ni|)agnie,

il faut y être reçu comme on Test chez ses amis. Voilà ce qui rend

une telle place inllnimenl désirable. Ln lien de plus, (jui m'unira

à vous, me sera bien clier et bien précieux ; et, pour entrer avc(î

agrément, je veux être conduit par vous. J'attends tout de la

bonté de votre cœur et de l'ancienne amitié dont vous m'avez

toujours donné des marques.

Je vous prie de dire à la plus aimable sainte qui soit sur la

terre que, quoique la reconnaissance soit une vertu mondaine,

cependant j'en suis pétri pour elle. J'ose croire que M. l'abbé de

Saint-Cyr^ ira à TAcadémie le jour de l'élection, et qu'il ne me
refusera pas ce beau titre d'élu.

Comptiez sur le tendre el ('hM'nel attachement de Vou-Ainn.

1809. — A yi. DE VAU V EN ARGUE s.

Ce samedi, avril.

Je ne sais où trouver M. de Marmontel et son Pylade'' ; mais

je m'adresse au héros de l'amitié pour faire passer jusqu'à eux le

chagrin que me cause la petite tribulation arrivée à leurs feuilles

^

et l'empressement que j'aurai à les servir. Les recherches (ju'on a

faites par ordre de la cour, chez tous les libraires, au sujet du
libelle de Roi, sont cause de ce malheur. On cherchait des poi-

sons, et on a saisi de bons remèdes. Voilà le train de ce monde.

Ce misérable lîoi, n'est né que pour faire du mal; mais je me
Hatte que cette aventure pourra servir à faire discerner ceux qui

méritent la protection du gouvernement, de ceux qui méritent

l'indignation du gouvernement et du public. C'est à quoi je vais

travailler avec plus de chaleur qu'à mon Discours à l'Académie.

1. La marôcliale de Villars.

2. Jacques Ilardion, écrivain à longues phrases, était un di's détracteurs de

Voltaire.

3. Odet-Joseph de Vaux de Giry, abbé de Saint-C!yr, sous-préccpteur du dau-

phin, reçu à l'Académie française en 1741, mort le li janvier 17G1.

4. Jean-Grégoire Bauvin, né en 1714. Il venait d'entreprendre, avec !\larmontel,

un journal intitulé l'Observateur littéraire, dont il ne parut que le premier

volume.

o. L'Observateur littéraire, qui se cachait {)arce qu'il n'avait pas acquitté le

tribut exigé par le Journal des savants, était tombé entre les mains du lieutenant

de police, dans les recherches faites par les agents de celui-ci, à l'instigation de

Voltaire, pour rechercher le Discours prononcé à la porte de l'Académie française

et le Triomphe poétique.
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Jciubrassc Iciidrcmcnt celui doul jo voudrais avoir les pensées

et le style, et dont j'ai les sentiments, et je prie le plus aimable
des hommes de ni'aimcr un peu.

1810. — A M. DK MAUPERTLIS.

Paris, rc ]" mai.

Mon illustre ami, je vous reconnais; vous ne m'oubliez point,

quoiqu'il soit permis d'oublier tout le monde auprès du f,n-and

Frédéric et entre les bras de l'amour i. .Jouissez de tous les avan-

tages qui vous sont dus
;
pour moi, je n'ai que des consolations

;

ma niallieui-ousc santé me les rend bien nécessaires. Il est vrai,

mon iiluslrc ami, que le roi m'a fait présent de la première

charge de gentilhomme de la chambre, (|u il a augmenté ma
pension, qu'il m'accable de bonlés; mais je me meurs, et n'ai

plus de consolalions ([uc dans l'amitié.

Me voici enfin votre confrère dans cette Académie française

où ils m'ont élu tout d'une voix, sans même que l'évéquc de

Mirepoi.x: s'y soit opposé le moins du monde. J'ennuierai le public

d'une longue harangue lundi- prochain ; ce sera le chant du
cygne. J'ai fait un petit brimborion'' italien pour l'Institut de

Bologne, dans lequel j'ai l'honneur d'être votre confrère
;
je ne

vous en importune pas, parce que je ne sais si vous avez daigné

mettre la langue italienne dans l'immensité de vos connais-

sances.

M""' du Chàtelel fait imprimer sa traduction * de Newton ; vous

devez l'en aimer davantage. Je vois quelquefois votre ami La Con-

damine, qui vient prendre chez nous son café au lait, en allant

à l'Académie ^ Nous parlons de vous, nous vous regrettons,

nous espérons que vous ferez ici quelque voyage; mais pressez-

vous, si vous voulez voir en vie votre admirateur et votre ami V.

M. de Valori, M. d'Argcns, daignent-ils se souvenir de moi ?

\ oulez-vous bien leur présenter mes très-humbles compliments?

M. de Couville'^ est-il à Berlin? Daignez ne me pas oublier auprès

1. Maupcrtuis venait d'épouser, à Berlin, Catlierine-Éléonore de Borcke, qui lui

survécut.

2. Le 9 mai 1746. Voyez tome XXIII, page 205.

3. La Dissertation que nous avons donnée tome XXIII, page 219.

4. Voyez la note, tome XXIII, page 515.

5. Celle des sciences. La Condamine ne fut reçu à l'Académie française

qu'en 17C0.

G. M. de Couville était un gentilhomme normand attaché à Frédéric comme
clianibcUan.
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de lui, ni auprès de ceux à qui j";ii lait ma cour, (juaiul j"ai

eu le bonheur trop court d'être où vous êtes pour l()nfiteui|)s.

Mais il y a une personne que je veux absoluuienl (|iii ait un

peu de bonté pour moi: c'est M""' de Maupertuis. Adieu. M"" du

Chàtelet vous fait les plus sincères compliments.

1811. — A M. l)i; VM vi-xAncrE s.

Mai.

Quoi! la maladie mVmpèclie d'aller voir le ])lus aimable de

tous les hommes, et ne m'empêche pas d'aller à >('rsailles! Je

rougis et je gémis de cette cruelle contradiction, et je ne peux

me consoler qu'en me plaignant à vous de moi-même. Vous

m'avez laissé des choses admirables dans lesquelles je vois que

vous m'aimez. Je vous jure que je vous le rends bien. Je sens

combien il est doux d'être aimé d'un génie tel que le vôtre. Je

vous supplie, monsieur, si vous voyez MM. les ObscrL'atcurs\ de

leur dire que je viens de m'apcrcevoir d'une faute énorme du

copiste dans la petite lettre- au roi de Prusse.

Comme un carrr long est une conlradiclion.

Il faut : Comme un carre plus long que large est une contra-

diction.

Adieu. Que j'ai de choses à vous dire et à entendre!

1812. — AU C.VRDINAL QUERIM.

Parigi, 8 magc^io.

Ho ricevuto il cumiilo de' suoi favori, la lettera stami)ata e

dcdicata al suo degno nipole ', nella quale mi fa conoscere (]uel

grand' uomobarliaio di nome\ ma dicostumi cortese, e di opère

grande; e nella (]uale ho trovato i belli versi ifaliani e latini clie

fanno a me un tanto onore, ed un si gran stimolo alla \irln. E

mi sono pervenuti gli altii pic.i^hi die contengono la traduzione

latina ed italiana del principio délia Uenriade. Aon fu mai il gran

Tasso cosi rimunerato, ed il trionfo che gli fu preparato nel Cam-

pidoglio non era d'un tanto valore. Mi concéda d'indirizzare

aVostra Eminenza le dovute grazie al suo eccellentissimo nipote.

1. Voyez un note sur la leUre 1S09.

2. Du 23 janvier 1738.

3. Voltaire parle de ce neveu, dans sa lettre du 23 avril 1749, à Querini. C'était

peut-Ctre il signor Tron, l'ambassadeur de Venise nommé dans la lettre 1804.

4. Louis Alamanni, auteur d'un pocnie sur l'Agriculture (la Coltivazionc);

mort en 15.56.
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Sarô domani pubblicamente aggrcgalo ail' Accadcmia francese,

noir istesso tempo che l' Accadcmia délia Crusca si procura il van-

taggio d'arquistaro V Kmincnza Vostra; ma questa è la difTeroiiza

fra noi clie 1' Accadcinia délia Crusca riccve un onore insigne dal

voslro nome, laddove io ne ricevo un grande da quella di Parigi.

Ho rinc()mi)enza di pronunciare un lungo et tedioso discorso
;

ma, per (juanlo ledioso possa essore, non mancherù dimandarlo

a Vostra Eminenza, essendocostumatodi mandarletributi.benchè

indegni dol suo merito.

Non (lul)iloclie lesia a(iuesfora capitale il piegochecontienc

cinque o soi csemplari dol mio piccolo Saggio italiano sopra una

materia fisica, cbo io ho soUoposto al suo giudizio, c pel qualc

ricliiedo il suo patrocinio. Sarô scmpre col più profonde ris-

pelto ', etc.

1813. — A M. DE VAUVENARGUES.

Paris, lundi 9 mai*.

Nos amis, monsieur, peuvent continuer leurs feuilles. M. de

Roze' fermera les yeux; mais il faut les fermer aussi avec lui, et

ignorer qu'il veut ignorer cette contrebande de journal. Le che-

valier do Quinsonas a a])andonné son Spectateur^. Il ne s'agit

1. TrnilHclion : J'ai reçu pour comble de faveur la lettre imprimée et dédiée à

son diiine neveu, dans laquelle elle m'a fait connaître ce grand homme, barbare

de nom mais de mœurs courtoises, et remarquable par ses œuvres, et où j'ai trouvé

ces beau\ vers italiens et latins qui me font un si prand honneur et qui sont un

puissant encouragement à la vertu. Me sont également parvenus les autres plis

qui contiennent la traduction latine et italienne de la Henriadc. L'illustre Tasse

ne fut pas ainsi récompensé, et le triomphe qui lui fut préparé au Capitole n'était

pas de tant de prix. Qu'il me soit permis d'adresser à Votre Éminence les grâces

dues à son très-excellent neveu.

Je serai demain publiquement reçu à l'Académie française, dans le même temps

que l'Académie délia Crusca aura l'avantage d'acquéiir Votre Éminence. Il y a

cette différence entre nous que l'Académie délia Crusca reçoit de votre nom un

honneur insigne, tandis que j'en reçois un grand de celle de Paris. J'ai l'embarras

de prononcer un long et ennuyeux discours; mais, quelque ennuyeux qu'il soit,

je ne manquerai pas de l'envoyer à \'otre Éminence, ayant coutume de lui expédier

mes tributs, bien qu'indignes de son mérite.

Je ne doute point qu'elle ait reçu à présent le paquet qui contient cinq ou six

exemplaires de mon petit Essai italien sur des matières de physique, lequel j'ai

soumis à son jugement, et pour lequel je réclame son patronage. Je serai toujours

avec le plus profond respect, etc.

2. M. Gilbert, éditeur de Vauvenargues, possédait l'original de ce billet, écrit

de la main de Voltaire et daté du lundi 9. C'était le jour même de sa réception

à l'Académie.

3. Inspecteur de la librairie.

4. Le Spectateur littéraire est de Favier; mais il contient des pièces de Quin-

sonas.
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plus, pour les Obscn-atcurs, que de Irouver un libraire accom-

modant et honnête homme, ce qui est plus difUcile que de faire

un bon journal. Qu'ils se conduisent avec prudence, et tout ira

bien. Je vous attends ù deux heures et demie.

I8ii. — \ M. ni: VAi:vE.\Ar.c.L"ES.

Versailles, 13 mai.

J'ai usé, mon (rès-ainiable philosophe, de la permission que

vous m'avez donnée. J'ai craNonné un des meilleurs livres' que

nous ayons en notre langue, après l'avoir relu avec un extrême

recueillement. J'y ai admiré de nouveau cette belle ûmc si

sublime, si élocjuente, et si vraie, cette foule d'idées neuves ou

rendues d'une manière si hardie, si précise, ces coups de pin-

ceau si fiers et si tendres. 11 ne tient qu'à vous de séparer cette

profusion de diamants de quelques pierres fausses ou encliAssées

d'une manière étrangère à notre langue. Il faut que ce livre soit

excellent d'un bouta l'autre. Je vous conjure de faire cet honneur

à notre nation et à vous-même, et de rendre ce service à l'esprit

humain. Je me garde bien d'insister sur mes critiques; je les

soumets à votre raison, à votre goût, et j'exclus l'aniour-propre de

notre tribunal. J'ai la plus grande impatience de vous embrasser.

Je vous supplie de dire à notre ami Marmontel qu'il m'envoie sur-

le-champ ce qu'il sait bi(Mi. Il n'a (pi'à l'adresser, par la poste, chez

M. d'Argenson, ministre desallaires étrangères, à Versailles. Il faut

deux enveloppes, la première à moi, la dernière à M. d'Argenson.

Adieu, belle ànie et beau génie.

1815. — A M. DK VACVKNARGUES.

Ce samedi au soir, li mai.

J'ai apporté à Paris, monsieiu-, la lettre que je vous avais

écrite à Versailles. Elle ne vous en sera que plus tôt rendue. J'y

ajoute que la reine veut vous lire, qu'elle en a l'empressement

que vous devez inspirer, et que, si vous avez un exemplaire que

vous vouliez bien m'envoyer, il lui sera rendu demain matin de

votre part. Je ne doute pas qu'ayant lu l'ouvrage elle n'ait autant

d'envie de connaître l'auteur que j'en ai d'être honoré de son

amitié.

i. Ulnlroductionà la connaissance de l'esprit humain, ouvrage cité plus haut.



441 CORRRSPONDANCK.

181G. — A M. liOlP.GK OIS '.

Voici, monsieur, trois exemplaires; je vous supplie d'en ac-

cepter un, de présenter l'autre à l'Académie, et de donner le

troisième à ma parente, à qui j'aurai l'honneur d'envoyer une

édition de mes ouvrat^es sitôt que j'en aurai. Je lui épargne le

port d'une lettre, et d'ailleurs je n'ai pas, en vérité, un moment à

moi.

Je serais très-llatlé que votre Académie me mît an nombre

de ses associés. Ce n'est pas l'nsa.t^c, dil T \ca(l(Miiic IVançaise;

mais étant ori.i^inairedu Poitou, je puis accepter cet honneur sans

hlesser les règlements de votre compagnie-. Je vous supplie de

l'assurer de mes respects, et de croire que vous m"avez inspiré,

monsieur, des sentiments qui m'attachent à elle comme à vous.

Le roi m'a fait le don de la ])remièrc charge vacante de son gen-

tilhomme ordinaire. C'est une très-grande grùce. Je vous en fais

part comme h l'historien des gens de lettres de votre patrie. J'ai

l'honneur d'être de tout mon cœur, monsieur, votre très-humble

et très-obéissant serviteur.

Voltaire.

1817. — DK VAUVE.NAHGrES.

A Paris, diiiianrho matin. (!•')) mai 1756.

Je no mérite aucune des louanges donf, vous m'Iionorez. Mon livre est

rempli d'impertinences et de choses ridicules. Je vais cependant travailler à

le rendre moins méprisable -^ puisque vous voulez bien m'aider à le refaire.

Dès que vous m'aurez donné vos corrections, je mettrai la main à l'œuvre.

J'avais le plus grand dégoût pour cet ouvrage; vos boniés réveillent mon

amour-propre; je sens vivement le prix de votre amitié. Je veux du moins

faire tout ce qui dépend de moi pour la mériter. J'ai dit à M. Marmontel ce

que vous me chargiez de lui dire. J'attends impatiemment votre retour, et

vous remercie tendrement.

\ A UVEXARGUE s.

1. Même source que la lettre 1785. Cette lettre a dû être écrite entre le 10 et

le 20 mai.

2. L'Académie de la Rochelle avait cliariré Bourgeois d'offrir à Voltaire le titre

d'associé, qui lui fut conféré le 2.''> mai 1740.— Les règ-lements de l'Académie fran-

çaise n'empêchèrent pas le poëte de se faire recevoir membre de celles de L3on,

Bologne, Marseille, Bordeaux, Londres, Saint-Pétersbourg, Cortone, Edimbourg,

de la Crusca, des Arcades, et de Dijon. (H. B.)

3. A'auvenargnes préparait alors une seconde édition de Vlntroduction à la

connaissance de l'esprit humain, suivie de Réflexions et Maximes.
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JSIS. — A M. Lr AI AlUH IS P" AR f.KN SO \,

MiMSir, K i)i;s AriAii;i:s i. i i! a \ (, i: r, i s.

A l';iii<. Ir K") mni.

\'olci, iiionseisiiciii', ma l)aviii'(l('rio aca(l('iiii(iii('. .le loiii'ic

partout mes vœux pour la paix '. Ou dit (pic je suis hou citoycu
;

coniuicnt uc lesorais-jo pas? il y a (luarautoaus (juc je vousaiuic.

Allez, si Aous voulez, à Holterilaui; mais reveuez à Paris avec

des branches d'oliviei", et \ous entendrez dos hosanna in cxcclsls.

Permettez que je mette dans votre [)a(pu't un imprimé pour

M. Fabbé de La Ville, et un pour .M. Charlicr \()lre luMe, et bote

Irès-aimable.

Je ne sais pas comment sont les actions d'Angleterre, mais je

garde les miennes, Fais-je bien, mon maître? J'ai tant de con-

fiance aux grandes actions du roi ! Mon Dieu, que je vous aimerai

si vous faites tout ce que vous avez tant (Penvie de faire!

Voilà M. révoque de Dazas mort ; cette place convieiulrait-elle

à M. l'abbé de La Ville-? On en a déjà parlé dans l'Académie;

mais il faudrait écrire, et faire agir des amis. Gardez-moi le se-

cret.

1819.— A MADAMi; LA COMTliSSK DE VF iiTi:i LLAC ».

A l'aris, ce '21 mai.

Je n'ai entendu parler, madame, ni de .AI. le marquis Scipion

Maffei, ni de sa Mcrope'\ Je viendrai recevoir vos ordres dès que

ma santé me permettra de sortir. Il y a longtemps que vous savez

quelle est mon ambition de vous faire ma cour. Cette passion a

été jusqu'ici malbeureuse, mais je me ilalle qu'enlin la persévé-

rance sera récompensée.

J'ai l'honneur, etc.

Volt.uiîl;.

1. N'oj'ez la fin de son Discours de réceplion, tome WIII, page 217.

2. L'abbé de La Mlle l'ont en ellot.

3. .Marie- .Magdelène-An;3'i''liquo de La Urousse, comtesse de A'cilcillac, ou Ver-

tillac, morte le 21 octobre 17.M.

4. Quand, vers la lin de l"i">, fainbassadcur de W-nise [il signer Tron, nipolc

di Querini) passa par Vérone pour se rendre en France, MalVei le charjrea de

remettre à Voltaire un paquet contenant quelques exemplaires de la Mérupc ita-

lienne, dont un était sans doute destine à la comtesse de Verteillac. Ce paquet,

remis à Paris, par l'ambassadeur même, aux domestiques de A'ollaire, tandis que

celui-ci était à Versailles, s'égara probablement entre leurs mains. (Cl.)
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1820. — A M. DE VAUVENARGUES.
22 mai.

La plupart de vos ponséos me paraissent dignes de votre finie-

et du petit nombre d'iiommes de goût et de génie qui restent en-

core dans Paris, et qui méritent de vous lire. Mais, plus j'admire

cet esprit de profondeur et de sentiment qui domine en vous,

plus je suis affligé que vous me refusiez vos lumières. Vous avez

lu superiiciellcment une tragédie ' pleine de fautes de copiste, sans

daigner même vous informer de ce qui pouvait être à la place

de vingt sottises inintelligibles qui étaient dans le manuscrit.

Vous ne m'avez fait aucune ciitique. J'en suis d'autant plus fàclié

contre vous que je le suis contre moi-même, et que je crains

d'avoir fait un ouvrage indigne d'être jugé par vous. Cependant

je méritais vos avis, et par le cas inlini que j'en fais, et par mon
amour pour la vérité, et par une envie de me corriger qui ne

craint jamais le travail, et enfin par ma tendre amitié pour vous.

1821. — I) !•: .^I . D E \ A i: \ E N A R (i L E S.

A Paris, lundi matin, 23 mai.

Vous me soutenez, mon clier maître, contre l'extrême découragement

que m'inspire le sentiment de mes défauts. Je vous suis sensiblement obligé

d'avoir lu sitôt mes lîe/lexions. Si vous êtes cliez vous, ce soir, ou demain,

ou après-demain, j'iiai vous remercier. Je n'ai pas répondu liier à votre

lettre, parce ciue celui qui l'a apportée l'a laissée chez le portier, et s'en est

allé avant qu'on me la rendit. Je vous écrirais et je vous verrais tous les

jours de ma vie si vous n'étiez pas responsable au monde de la vôtre.

Ce qui a fait que je vous ai si peu parié de votie tragédie-, c'est que

mes yeux soulfraienl extrêmement lorsque je l'ai lue, et que j'en aurais mal

jugé après lecture si mal faite. Elle m'a paru pleine de beautés sublimes.

Vos ennemis répandent dans le monde qu'il n'y a que votre premier acte

qui soit supportable, et que le reste est mal conduit et mal écrit. On n'a

jamais été si horriblement déchaîné contre vous qu'on l'est depuis quatre

mois. Vous devez vous attendre que la plupart des gens de lettres de t'aris

feront les derniers efforts pour faire tomber votre pièce. Le succès médiocre

de la Princesse de Xavarre et du Tetnple de la Gloire leur fait déjà dire

que vous n'avez plus de génie. Je suis si choqué de ces impertinences

qu'elles me dégoûtent non-seulement des gens de lettres, mais des lettres

mêmes. Je vous conjure, mon cher maître, de polir si bien votre ouvrage

1. Sémiramis, qui ne fut représentée que deux ans plus tard, le 29 sep-

tembre 1748.

2. Sémiramis.



ANNÉE 1746. /i47

qu'il ne rosto à l'envie aucun prétexte pour l'attaquer. Je m'intéresse ten-

drement à votre gloire, et j'espère que vous [tardonnorez au zèle (le l'amilic

ce conseil, dont vous n'avez pas besoin.

V.VLVKN ARGIES.

18'2'2. — A M. l)i: V Al \ KNAKC.UKS.

Ce lundi. 2[i mai.

.l'ai peur d'ùivc né dans le temps de la décadence des lelli'cs

et du goût; niais \ous êtes venu empêcher la prescription, et

vous me tiendi'cz lieu du siècle (jui me manque. l]onjour, homme
aimable et homme de génie ; vous me ranimez, et je vous en ai

bien de l'obligation. Je vous soumettiai mes sentiments et mes

ouvrages. Votre société m'est aussi chère que votre goût m'est

précieux.

1823. — A MADA.M1£ LA COMTl'SSi: Di: VliRTE ILLAC.

A Paris, ce 30 mai.

11 est très-vrai, madame, que, si mon goilt décidait de ma
conduite, il y a longtemps que je vous aurais fait ma cour. Je

n'ai reçu que des paquets de M. le cardinal Qiieriui, et il y a

plus de trois ans que je n'ai des nouvelles de M. Maflei. J'ai reçu

une Mtrope, mais c'est une traduction hollandaise^ de ma tragé-

die jouée à Amsterdam. Voilà, madame, toutes les nouvelles que

j'ai des Mèropes. J'ai demandé aux gens de M""^ du Chàtelet et

aux miens s'ils n'avaient point reçu de paquet; on ne m'a donné

aucun éclaircissement. J'aurai l'honneur de venir vous assurer

de mon profond respect.

VOLTAir.E.

IS-ii. — A .^I. DK VALVi:.NARGLl^S.
Mai.

Je vais lire vos portraits -, Si jamais je veux faire celui du

génie le plus naturel, de l'homme du plus grand goût, de l'Ame

la plus haute et la plus simple, je mettrai votre nom au bas. Je

vous embrasse tendrement.

1. CcUe traduction, publiée en 1746, est de Jean Fcitama, neveu de Sibrand

Feitama, traducteur de la Ilenriade, de Brulus, et d'Alsire, né à Amsterdam

en 1694.

2. Allusion aux Caractères, dont le manu-jcril 0:^1 charge de corrections faites

par Voltaire.
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1823. — AU CARDINAL QUE RI M.

1 g'ugno.

Eminonza, sono strinto ora, con un forte e dolce nodo, n

1" Kniiiionza Vostra. Montre clie ella è aggregata ail' Accademia

délia Crusca, ricevo il medesinio onore ; ed il discepolo vicMie

introdotlo sottoil patrocinio del maestro. L' Accademia lia voluto,

in una volta, acquistarc un compagno paesano, ed un servidore

l'oresliero.

11 signore principe di Craon mi lia fatto Tonore d"informarmi

delhi singolare bontà dell' Accademia verso dime, e ne ho risen-

lito tanto più di giubilo, e di riconoscenza, quanto più questa

pregiatissiiiia grazia m' intitola ai vostri nuovi favori.

Spero elle Vostra Kminenza avrà ricevuto le mie lettere del

passato mese, colla lettera di ringraziamenlo al suo degno iiipole

elle inisi nel di lei picgo.

Seben mi rammento, presi l'ardire, nellamia ultimascritta\

di ricbiederla d'un favore. La pregai , come la prego ancora

umilmente, e colle più vive premure, di degnarsi darini alcuni

riscliiariinenti sopra la dilïicoltù mossa tra noi intorno ai iiostri

commcdianti, clie rappresentano, in presenza del re e di tutta

la corte, tragédie e commedie scritte cou la più severa decenza,

adornate di tutti i priucipii délia vera virtù, e soda morale. Non

pare ne giusto ne convenevole clie quelli clie vengono pagati dal

re per rappresentare tall onorevoli componimenti, restino inde-

gnamente confusi con ([uelli anticbi islrioni barbari, che anda-

vano sfacciatamentc trattenendo la più infinia plel)e colle più

vili brullure. Egliuo meritavano la sconiunica délia Chiesa, e la

severa correzione dei magistrali ; ma, essendo i lempi ed i cos-

tumi felicementecambiati, sembra oggi convenevole ai più savii

personnaggi che si faccia la giusta distinzione tra quelli che

meritano il nome d' hufami, e questi che sono degni d' esserc

assunti nel numéro de" più degni cittadini. Supplico Vostra Emi-

nenza di degnarsi dirmi come
f'

usi con loro in Roma, e quai

sia il di lei parère sopra tal caso.* Aggiungerô questo nuovo favore

a tanti che si è compiacciùla di compartirmi -.

1. Cette lettre & été jîerdue, ou bien Voltaire crut avoir adresséà Querini, rela-

tivement aux comédiens, les questions dont il s'agit dans le deuxième alinéa de

celle du 6 avril pFecédent, à (^erati.

2. Traduction : Me voici attaché à cette heure à Votre Éminence par un fort

et doux nœud. Pendant qu'elle est reçue à l'Académie della Crusca, je reçois le
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18-20. — A M AD AMK I. A COMTESSE DE VERTEILLAC.

A Paris, co 3 juin.

Vous jugez bien, inadjnnc, (|iio, si j'avais reçu le paquet il y

a cin<[ mois, il y aurait cinq mois que j'aurais eu l'honiieur de

vous le porter. J'ai eu celui d'aller chez vous et chez monsieur l'am-

bassadeur^ de Venise. Je fais toutes les diligences possibles |)our

savoir si le paquet n'aurait point été porté à Versailles, où je

demeurais pour lors chez !\1. le duc de Richelieu. Vous sentez,

madame, combien je regretterais la perte d'un manuscrit de

M. de Maflei, et combien je sentirais cette perte redoublée par

celle que vous feriez. M""- du ChAtelet a fait cbercher, ces jours-

ci, dans son appartement de Versailles, et assurément on ne

négligera rien pour retrouver une cliose si intéressante.

J'ai l'bonneur d'être avec respect,...

VOLTAir.E.

môme honneur, et le discijjle s'introduit sous le patronage du maître; l'Académie

acquiert en même temps un compatriote et un serviteur étranger.

M. le prince de Craon m'a fait l'honneur de m'informer de la singulière bonté

de l'Académie envers moi , et j'en ai ressenti d'autant plus do joie et de recon-

naissance que cette grâce très -estimée me donne de nouveaux titres à vos

faveurs.

J'espère que Votre Éminence aura reçu mes lettres du mois passé, avec celle

de remerciements à son digne neveu, que j'ai envoyée sous le môme pli.

Si je me souviens bien, j'ai pris la hardiesse dans une dernière missive de lui

réclamer un service. Je la priai et je la prie encore très-humblement, et avec les

plus vives instances, de me donner quelques éclaircissements sur la difficulté sou-

levée entre nous relativement à nos comédiens qui représentent, en présence du
roi et de toute la cour, des tragédies et des comédies écrites avec la plus sévère

décence et ornées des maximes de la véritable vertu et de la solide morale. U ne

parait ni juste ni convenable que les artistes qui sont payés par le roi pour jouer

des compositions si honorables demeurent indignement confondus avec ces anciens

histrions barbares qui amusaient grossièrement la populace avec les plus viles

bêtises. Ceux-ci méritaient l'cAcommunication de l'Église et le chùtimcnt sévère

des magistrats. Mais, les temps et les riiœurs étant heureusement changés, il

semble aujourd'hui équitable aux plus habiles personnages que la distinction soit

faite entre ceux qui méritaient le nom d'fnfàmes et ceux qui sont dignes d'être

inscrits au nombre des meilleurs citoyens. Je supplie Votre Éminence de daigner

me dire comment on en use à Rome à leur égard, et quel est son avis sur ce

point. J'ajouterai cette nouvelle faveur à tant d'autres qu'il lui a plu de m'ac-

cordcr.

1. Voyez plus haut une note de la IcUre 1819.

36. — Conr.ESPONDANCE. IV. 29
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1827. — A M.*" ',

A l'occasion de la LKTTIilC DE M. d'aRGENSON A M. VAN IIOEV,

AMIÎASSADl. 1 I! I)i;s I>r.OVlNCE.S- LMES 2.

Juin.

Lo roi mon maître, moiisicMir, (iiii ne prend de parli dans les

querelles de lEiirope (juc celui du bien public et de la paix

néccssaiic (ju'il désire, a lu avec beaucoup d'attention la lettre

que le roi de France a lait écrire par son ministre à l'ambassa-

deur des États-Généraux au sujet du prince Cliarles-Kdouard, et

de ses partisans qui ont succombé par le sort de la guerre, après

des ])rodiges de valeur. Le roi mon maître en eût écrit autant,

s'il en eût été requis, quoi(iu"il ne soit pas lié par le sang à la

maison de Stuart, et le mérite du prince Edouard peut suffire

pour engager tout monarque, ami du courage et de la clémence,

à l'aire une telle démarche.

Nous avons été étrangement surpris dans notre cour que

plusieurs personnes à Paris aient trouvé dans cette lettre, écrite

au nom du roi de France, trop peu de hauteur, et que le con-

seil de Londres Tait jugée trop audacieuse.

Notre cour, qui ne se détermine ni par les cabales qui peuvent

partager Paris, ni par l'esprit qui anime la cour de Saint-James,

a pensé unanimement que cette déclaration des sentiments du

roi de France est digne à la fois d'un roi très-chrétien qui fait la

guerre eu voulant la paix, et qui a la vertu de représenter à son

ennemi même ce que les rois doivent à l'humanité. Xon-seule-

ment nous avons regardé cette démarche comme une action de

générosité, mais comme une ouverture d'accommodement. Nous

sommes persuadés ici de deux choses : que le ministère de France

veut sincèrement la paix, et qu'il fera toujours la guerre avec

vigueur.

11 serait bien temps que cette guerre, dont nous ne laissons

pas de ressentir les effets par l'interruption de notre commerce,

pût finir; nous l'avons espéré quand nous avons vu que la plus

grande partie des Provinces-Unies la désirait de honne foi, et

1. Éditeurs, de Cayrol et François. — Cette lettre diplomatique a été écrite

après la bataille de CuUoden, qui ruina les espérances de Charles-Edouard. Une
note placée au commencement de la page porte : « Lettre de M*'*, chambellan

du roi de P..., à M***. )> On sait que Voltaire servit plus d'une fois de sa plume

et par des démarches secrètes la politique généreuse du ministère de cette

époque. (A. F.)

2. Voyez la lettre à d'Argcnson, du lo avril.



que le roi do France avait poussé ce graïul ou\i'ai;(' jus(iu";i

signer avec le roi île Sardaigne un Irailé (]ui devait contenter

I>ius d'une partie intéi'essée, et produire sùicnienl le bien géné-

ral. Dieu n'a i)as permis que des intentions si nobles et une

politique si admirable aient eu leur eilet ; mais il est bien dilll-

cile qu'à la fin elles ne réussissent i)as : car j'ose dire qu'un loi

puissant et bien servi, qui désire réellement la paix, ne [ieut

longtemps la désirer en vain. Il serait bien étrange que le roi

très-clirétien la proposât dans Anvers, à la tète de plus de cent

mille bommes, et ne l'obtînt pas. Mais alors qui devrions nous

bénir, qui devrions-nous condamner? A qui imputer le niallicur

de l'Europe, et sur qui en tomberont les calamités? etc.

Au reste, monsieur, soyez persuadé que ce sont les ennemis

de cette paix qui font courir tous les petits bruits dont vous me
parlez, qui accréditent des rumeurs ridicules, et qui cbargent

un ministère si bien intentionné de leurs propres discours et

de leurs expressions basses et indécentes. Nous recevons ici

toutes ces petites calomnies avec le mépris qu'elles méritent,

1 8-28, — A M. L 1- M A T, Q L" 1 S D ' A 11 G K A S .\ i

,

A Paris, samedi Kl juin.

Je VOUS ai envoyé ce matin le petit billet; je voulais avoir

l'honneur de vous voir. Vous ne me faites rien dire, Sacbez que
j'ai dit à M"""^ de Pompadour que vous pourriez bien la venir voir

aujourd'bui. Voulez-vous que j'aie l'bonneur de vous y accom-
pagner? Je vous dirais en chemin bien des choses; mais vous en
avez trop à faire. Comptez que personne ne vous est plus solide-

ment attaché que M""= du C. et V.

La paix, monseigneur, la paix, et vous êtes un grand liuiuine,

même parmi les sots.

1829, — A M. LE l'RI.NCE DE CRAO.N *.

Giiigiiij.

Un cittadino avanzato al titolo di conte dell' impero non sene
tiene tanto onorato quanto io lo sono dalla mia aggregazione

1. Éditeurs, de Cajrol et François.

2. Marc de Beauvau-Craon, prince du Saint-Empire, né le 29 avril 1679, mort
en 175i. Il était alors président du conseil de régence, à Florence, et grand écuyer
du grand-duc de Toscane. Le treizième de ses vin.irt enfants fut M. Fr.-Cath. de
Beauvau-Craon, marqufsc de Boufflcrs, mère du chevalier de Boufflers.
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air AccadcmiadelJa Crusca. 1 versi gentilissimi, co' quali Voslra

Eccellenza si è conipiacciuta di accompagiiarc verso di me la

polizza del lavorc conicritoini da questa celebi-atissima Accadc-

mia, producono in me un nuovo riconoscimerito accresciuto

ancora dal cclebralo nome Alamanni, di cui la gloria vien' an-

cora avanzata da voi. Xon m' è incognito il bol pocma ddla Col-

tivazione di quel nobil liorentino Luigi Alamanni, emulo di Vir-

gilio, e vostro anlcnato, maestro di casa délia regina Caterina

de" Medici. Egii lu giuslamenle protetto dal re Francesco primo,

quel gran ])rincipe clie incomincio ad annestare i selvaticlii

allori délie muse, galliclie nei verdi ed elerni allori di Firenze.

Fù questo Luigi Alamanni le delizie délia corte di Francia, e

mi pare oggi di recevere, dal più degno de' suoi nipoti, un
contrassegno di graliludine verso la nostra nazione; ma, meno

meritato le sue cortesissime espressioni, più risento la sua

benignità ; ed esibisco la mia prontezza a ringraziarnela.

Le i)orgo la su[)[)lica di presentare ail' Accademia la Icttera

che lio l'onore di rimetterle, nella quale Vostra Eccellenza vedrà

quali siano i miel ardenti sensi di riconoscimento e di venera-

zione.

Piacesse a Dio che polessi ringraziare 1" Accademia di viva voce
;

ma, se la presenza di codesti valentissimi letterati fosse per ac-

crescere in me la gratitudine e Tammirazione, sarebbe per smi-

nuirela stima délia ({uaie si sonodegnati d'onorarmi. Nonvoglio

pero perdere la speranza di riverire un giorno i miei maestri e

benelattori, e dirvi, o mio signore, quanto io sono desideroso di

ricevere i vostri comandi.

Non ardirô intitolarmi il vostro socio, ma mi cliiamero sem-

pre, di Vostra Eccellenza', etc.

1. Traduction: Un citoyen décoré du litre de comte de l'emijire ne se tient pas

pour aussi honoré que je crois l'être par mon admission dans l'Académie délia

Crusca. Les jolis vers dont il a plu à Votre Excellence d'accompagner le brevet

de la faveur qui m'a été conférée par cette célèbre Académie ont excité en m©i une

nouvelle reconnaissance, accrue par le nom célèbre d'Alamanni, dont vous augmen-

tez encore la gloire. Je connais lebeaupoëme de la Culture, de ce noble Florentin

Louis Alamanni, émule de Virgile et votre ancêtre, maître d'hôtel de la reine

Catherine de Médicis. Il fut à juste titre protégé par le roi François P"", ce grand

prince qui commença à greffer les lauriers sauvages des muses françaises sur les

verts et éternels lauriers de Florence. Ce Louis Alamanni fut les délices de la cour

de France, et il me semble recevoir aujourd'hui du plus digne de ses neveux un

certificat de gratitude envers notre nation. Mais moins j"ai mérité ses très-cour-

toises expi'essions, plus je ressens sa bienveillance et j'ai d'empressement à l'en

remercier.

Je la supplie de présenter à l'Académie la lettre que j'ai Thouneur de lui
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1830. — AGLI ACCADEMICI DKLL V CUUSCA,

A rinKN/.E.

Pariai. 12 f;itic;iir).

Eccellentissimi si,L;nori, il favore tiio io ricevo d.illa vostra

somma bcnignità ini l'a t>iu(licaro rEcccllonzo Vostrc possono

aggrcgarc alla loro tanto progiata Accadcmla i mcnomi discepoli,

come gli anticlii Romani conccdcvano alcunc volte il titolo di

Civis romanits ai mono cospicni foresliori, noi qiiali si cra sco-

perta vera ammirazionc, c sinccra par/.ialiU'i délie virlii romane.

È gia un pczzo che non fù collocata in nissuno Francesc la grazia

délia qiiale m'avete onorato, giaccliè io reputo il signor duca di

Nevers non meno ïoscano^ che Francese ; il Chai)olain, il Mrnage,

e l'abbate Regnier-Desmarais, che riceverono anticamcnte il nie-

desimo onore, erano molto più pratici di lutte le finezze délia

Toslrabellissima lingua, e piùversali di me nella vostra eloquenza,

benchè non più appassionati d'essa, Ebhero cziandio il nobilc

ardire di scriverc versi italiani, e questi loro tentativi servirono

a comprovare qnanto poctica sia lal'avella toscana, c che bel soc-

corso ella somministra ad un virtuoso, poichè succederono in

comporre versi italiani, ma non potcttero mai riuscire nella

nostra poesia. Erano fanciulli che non potevano camminare age-

volmente senza la mano délia loro madré; e, davvero, la lingua

toscana, questa figlia primogcnita del latino, è la madré di tutte

le buone arti, e specialmentc délia poesia ; o bevuto io Iroppo

tardi le dolci acque del vostro bel sacro fonte ; non ho letto i vostri

divini poeli, che dopo aver faticato le Muse galliche coi miei

componimcnti. Al fine mi sono rivolto ai vostri autori, e ne sono

stato innamorato. Avete mostrato pietù délia inia passione, e

l'ave te infiammata.

Mi pare che il mio gusto nel leggerli sia divenulo già più

vivace, e piii affinato dall' onore che l'EccellenzeNostre m'hanno

compartito ; mi sembra che io sia falto maggiore di me; e, se

remettre. Votre E.xcellence y verra quels sont mes vifs sentiments de reconnais-

sance et de vénération.

Plût à Dieu que je pusse remercier rAcadémic do vive voix; mais si la pré-

sence de ces éminents littérateurs était capal)le d'accroître en moi la gratitiuio et

Fadmiration, elle pourrait diminuer d'autro part l'estime dont ils m'ont daigné

honorer. Je ne veux point cependant perdre l'espoir de révérer un jour mes maîtres

et bienfaiteurs, et de vous dire, monseigneur, combien je suis désireux de rece-

voir vos commandements.

Je n'oserai pas me nommer votre collègue, mais je me proclamerai toujours, etc.

1. Le duc de Ncvers naquit à Rome, selon la Bibliographie universelle. (Ci,.)
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non posso scriverc con clot^^nnza in toscann, nvm almono In con-

solazione di legs'ei^e lo l)ellc opère délia vostra Accademia, e non

sen/a |irofitlo. Vi sono diinque in debito, non solamente d' nn
onoïc, ma anrora d'un piarere; e non si pnô niai conferire una
|)ii"i ti,i'ande ti:ra7.ia. Montro clie anioro la virlM, cioè fintantochè

saro iiomo, reslero ciininlato di vostri favori, e mi dirô semprc
coi pii'i vivi scntimcnti di riconoscenza, c col più ossequioso ris-

ocllo '

VOLTAII'.E.

IS.'il. — A M. LK CIJKV \LTi: r, D K FXLKKNKP, 2.

Paris, 1.3 juin.

M\ doarestand mosl respecfed friend, alllion^h I am a popish

dof,^ mncli addicted to Mis lloliness, and liko lo bc savcd by his

power, yct I rclaiii l'ormy lifesomething of tlie cnglish inmc ;and

I can noi i)iil pay you my romplimenl iipon Ihe l)rave conduct of

yonr illustrions diiko. ^ou liavc madc a rude, rougli campaign

in a climatc pretly dillcronf t'rom lli;il ol'Tiirky.

1. Traduction : Très-excellents seigneurs, la faveur que je reçois de votre

suprènif bienveillance nie fait juger que Vos Excellences peuvent associer à votre

célèbre Académie les moindres écoliers, comme les anciens Romains accordaient

quelquefois le titre de Civis romanns aux moins notables étrangers clicz qui se

montrait une véritable et sincère admiration des vertus romaines. Il y a long-

temps qu'un Français a obtenu la grâce dont vous m'avez honoré, car je considère

le duc do Nevers comme non moins Italien que Français. Cbapelain, ^lénage,

l'abbé Repmier-Desmarais, qui anciennement reçurent le môme honneur, connais-

saient beaucoup mieux les finesses de votre belle langue et étaient plus versés

dans votre éloquence, bien que non plus passionnés pour elle. Ils curent la noble

hardiesse d'écrire des vers italiens, et leurs tentatives servirent à prouver com-

bien est poétique l'idiome toscan, et quel secours il fournit à un artiste, puis-

qu'ils réussirent dans la composition des vers italiens tandis qu'ils n'avaient pu
avoir de succès dans notre poésie. C'étaient des enfants qui ne pouvaient marcher

sans la main de leur mère, et, en vérité, la langue toscane, cette fille aînée du latin,

est la mère de tous les beaux-arts et spécialement de la poésie. J'ai bu trop tard

les douces eaux de votre source sacrée, je n'ai lu vos divins poètes qu'après avoir

fatigué les muses françaises de mes compositions. Enfin, je me suis tourné vers

vos auteurs et j'en suis tombé amoureux. Vous avez eu pitié de ma passion et

vous l'avez enflammée.

il me. semble que mon goiit à les lire soit devenu plus vif et plus raffiné par suite

de la distinction que Vos Excellences m'ont décernée. Je me parais plus grand* que

moi-même; et si je ne puis écrire avec élégance en italien, j'aurai du moins la con-

solation de lire les beaux ouvrages de votre Académie, et non sans profit. Je ne vous

suis donc pas seulement redevable d'un honneur, mais aussi d'un plaisir; et plus

grande faveur ne peut jamais être accordée. Tant que j'aimerai la vertu, c'est-à-

dire aussi longtemps que je serai homme, je resterai comblé de vos faveurs, et je

me dirai avec les plus vifs sentiments de reconnaissance et le plusprofondrespect...

2. Éditeurs, de Cayrol et François.
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You liavc got among'sl yoiir prisoiicrs of wm ;i l'rciicli ikiIjIc

mail callcd the marquis d'Ejïiiilk's, lnollicr to lli;i! iiohic aiid

ingénions madman who lias Avrote llio Lettres juives. The mar-

quis is possesscd of as mucli wil as liis hrothcr, bul is a lilllc

wiser. I think no body descrvos more your obligiiig allciilion,

I dare say kindness. I recommond liim lo you from my licarl.

.My dear Falkener is renowned in Fiance l'or many \iiliics and

dear to me for main i)ene(ils; Ici liini do me liiis ncw fa\our,

I will ho allaclied to him for ail my HIV.

Faivwell, my dear friend ; let ail men be friends, Ici i)eace

reiyn ()\er ail Kui'ope' !

1832. — A M. BFRGKTx 2,

DinKCTEin I)K l.'OPÉli.V.

Du r.i juin.

11 me serait bien peu séant, monsieur, qu'ayant l'ait /'; Temple

de la Gloire pour un roi qui en a tant acquis, et non pour rn|)cra,

auquel ce genre de spectacle trop grave et trop peu voliiplucux

ne |)eut convenir, je prétendisse à la moindre rétribution et à

la moindre partie de ce qu'on donne doidinairc à ceux qui tra-

1. Traduction : Mon très-cher et Lrès-respectable ami, quoique je sois un cliisn

de papiste, très-dévoué à Sa Sainteté et espérant bien d'être sauvé par sa puissance,

cependant je conserve en moi pour la vie quelque chose d'anglais, et je ne jjoux

que vous faire mon compliment de la vaillante conduite de votre illustie duc.

Vous venez de Caire une camiiagne dure et jiéiiible, dans un climal un jicu dillc-

rent de la Turquie *.

Vous avez l'avantage d'avoir parmi vos prisonniers de guerre un gentilhomme

français, appelé le marquis d'Éguillcs, frère du généreux et spirituel fou ** qui a

écrit les Lettres juives. Le marquis est plein d'esprit comme son frère; mais il est

un peu plus sage. Je crois que personne ne mérite davantage votre obligeant

intérêt, j'ose même dire votre amitié. Je vous le recommande de tout mon cœur.

Mon cher Falkenerest renommé en France pour bien des vertus; il m'est cher,

à moi, pjur mille bontés: qu'il m'accorde celte nouvelle faveur, je lui serai atta-

ché à jamais.

Adieu, mon cher ami; que tous les hommes soient amis I qui' la pai.v règne

sur toute l'Europe. (A. F.)

2. Ancien receveur général des finances du Dauphiné. Il eut la direction de

i'Oi)éra depuis 17ii jusqu'en 1747, en société avec le chevalier de Alailly, colonel

de dragons, qui prit, dans l'acte, le nom de Venturc. Il s'agit, dans cette lettre, des

honoraires qui étaient dus aux auteurs du Temple de la Gloire, opéra remis au

théâtre de l'Académie royale de musique en 17U'). Ce ^1. Berger n'est jias le

même que celui à qui sont adressées d'atitres lettres (voyez, tome XXXIII, une

note de la lettre 367).

• Falkcner avait suivi lo duc de Cumberlaïul en Ecosse.
** Le marquis d'.\rgens.
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vîiillcn! pour le théàtro do l'Académie de musique. Le roi a trop

daigné me récompenser, et ni ses bontés ni ma manière de penser

ne me permettent de reccvoii' daiilres avantages que ceux qu'il

a bien voulu me faire. D'ailleurs, la peine que demande la versi-

fication d'un ballet est si au-dessous de la peine et du mérite du

musicien ; M. Rameau est si supérieur en son genre, et, de plus,

sa fortune est si inférieure à ses talents, qu'il est juste que la ré-

tribution soit pour lui tout entière. Ainsi, monsieur, j'ai llion-

neur de vous déclarer que je ne prétends aucun lionoraire; que

vous pouvez donner à M. lîameau tout ce dont vous êtes convenu

sans que je forme la plus légère ])rétention. L'amitié d'un aussi

lionnéle liomme que vous, monsieur, et d'un amateur aussi /('dé

desarls, m'est |)Ius pi'écieuse (|ue tout l'oi' du monde. .l'ai toujours

pensé ainsi; et, (juand j<' ne l'aiiiais |)as fait, je devrais com-

mencer par vous et par M. Hameau. C'est avec ces sentiments,

monsieur, et avec le plus tendre attachement que j'ai l'honneur

d'être, etc. *

1833.— A .M. LE MAIUJUIS D 'ARGENSO.N ?.

Paris, jeudi 23 juin.

Triomphez en tout, comme vous venez de ]'emi)orler pour

mon cher abbé de La Ville'. Comptez, monseigneur, que vous

viendrez à bout de tout, et qu'il est impossible qu'un cœur si nolile,

un esprit si droit, un travail si supérieur, ne vous assurent tout

ce que vous méritez : carcelluy lii csl pour faire grand pourfit ii l'Estai

et à son maistre.

183i. — A M. ^lULLER *.

Vorsailles, 28junii 1740.

Si longo et gravi morbonon lal)oravissem, citius tibi et vene.

randa' imperiali Academia^ quas debeo reddidissemgratias. ^^em-

l)er miratus sum quantam orbi terrarum utilitatem afférent tôt

nova virorum doctissimorum collegia, qufe quasi communeminter

1. Le catalogue des autographes vendus à la salle Drouoi le 17 avril 1880

sJLinale, à la date du 15 juin 17 iG, une lettre du Père Roger Boscovich, célèbre ma-

thématicien et écrivain italien, mandant à Voltaire que l'Académie des Arcades l'a

admis, à l'unanimité, parmi ses membres.
2. Éditeurs, de Cayrol et François.

3. Il venait d'être nommé membre de TAcadémie française.

4. Gérard-Frédéric MuUer, né en 170ô, mort en 1783: voyez tome XVI,

page 374.



ANNLI-: I7 4r.. 457

se rcmpublicnm oroxcnint a liiiiluis Italiii' usquc atl riiilandia'

terminos. Ciiiu intcr se dimiceiil re^es, acadomia- viiiciilo sa-

pientia' iinita^ siint, et cum vosaiia ainlulio tôt rot;iia pcilui-lxM,

tôt dcvastet provincias, amor bonaruni arliiim Aiit^Ios, (icnnaiids,

Gallos, Italos arcte conjungitot, utitadicam, ex omnibus po|)iilis

selectuiii imuni populiuii rllicit.

Sed pra'ci[)ue mii'a seiupcr \<'ii(M'ali()iie prostMjuar \eslram

iniperialem Vcadoniiam, (|iia' iiala est ciini Pétri Maii;ni imperio,

et a^dillcala cuiii urbe Petropoli in h)co antea Kuro|)a' Icrc it^noto,

ubi nec iilliini civitatis veslii;iinn, nec rusIicoiHini inapaiitiin erat.

Hœc omnia (\o niliilo croavit ina,t;nus illole.uislator, et nu ne jani

noveni vohiniina vestra socielate prodiorunt in liiceni in ([uibus

niulta re[)eriunliir qua^ cruditissinios etiani possint ei'iulii'c, cuni

niliil de hoc génère in publicum exierit in nuillis anti(|noi"nni et

florentibus iniperiornm nictropolijjus.

Exspecto ai'dentissinie decinuini volumen, quod ca'lcris (pue

jam teneo et in celeberrima doniin;e du Chàtelet bibliotiieca re-

posita sunt, cum sunima voiuptateadjungam. Si mea ni('\;iletudo

patitur adhuc studiis qmv aniavi et cohii operani daic. in lati-

nam linguam vertain dissertationem quani nuperrime niisi anglice

scriptam ad regiam Londini Societatem, et italice ad Institulum

Bolonianuni, quibus illustribus academiis abhinc ali(|u o annis

sum aggregatus. Agitur in bac diafriba' de antiquis jjeliincatio-

nibus et conjectis, ut aiunt, ubiquestupendarum, (juas lerrarum

orbis dicitur expertus fuisse mutationum monunicnlis. liane

tibi, vir eruditissime et celel)errime, mittam latine elai)oratain,

et meas Academia; judicio sul)niittani cogilalioncs. C.aMerum

nunquam honoris mihi ai) Acadcmia conlVrli ininicnior ero. Te

rogo enixe ut velis sociis tuis onines aninii niei sensiis, gi-atitu-

dinem, venerationem, cuiani, aniorem testiticari. Cum essem

Berelonini, decreviM-am us(pi(' ad uibcni Pétri Magni ilcr lacère,

et cuncfa tanti bominis vestigia et ojx'ra intueri, sed pnecipue

Academia' et tuoruni spectator esse lauduni; nec mea valetudo,

nec temporum opportunitas liac me permiserunt IViii voluptate.

Nunc magn;i me consolalio i-ccreat cum me luniiii e \('stris

civibus putem.

Vale, et mihi Aeademiœ gratiam et tuam vila' mea- ornamen-

tum conserva -.

1. C'est la Dissertation sur les changements arrivés clans le olohe, etc., qu'on

a vue tome WIII, pa^rc 219.

2. Traduction : Si je n'avais pas été accable par une maladie grave et longue,

j'aurais eiprimé plus toi les remerciements que je vous dois, ainsi qu'à la respec-
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1835. — A M. r.OL'UGKOIS i.

Puisque VOUS ti'avnillcz, iiKnisiciir, à iiiic hihliollirqiic jjoitc-

vinc, etqiioj'ai, dit-on, riioiinciir de sortir d'une i)Ctite famille

du Poitou, |)uis(jne nio voilà toiit Poitevin, par le litre d'académi-

cien de la lîocliellc dont je suis lionoré-, [)iiisqiie enfin vous

voulez hien |)arler de moi, il Tant (pie vous soyez instruit de toutes

mes faiblesses, l'nc qui m'es! I;i plus ordinaire, et dont je vous

fais ma confession, est de mettre dans un portefeuille les lettres

que je reçois etde croire toujours (|ue je répondrai demain : des

études dedilTérent genre, des voyages, des maladies, font que ce

demain ne vient point, et quelquefois au bout d'un mois je finis

table Acadiimic iinpéri;ile. J'ai toujoiiis adiniro la grande utilité qu'offrent au

inonde toutes ces nouvelles associations de savants qui OTit en quelque sorte formé

parmi elles une république depuis les fioiilières de l'Italie jusqu'aux confins de la

Finlande. Tandis que li s rois se combattent, les académies sont unies par le lien

lie la sagesse; pondant qu'une cruelle ambition trouble tant de royaumes et dévaste

tant de provinces, l'amour des arts unit intimement les Anglais, les Allemands,

les Français et les Italiens, et en forme pour ainsi dire un peuple choisi.

niais je suis pénétré de respect surtout pour votre Académie impériale, qui est

née avec l'empire de Pierre le Grand, et qui a été édifiée avec Saint-Pétersbourg,

dans un lieu autrefois presque ignoré de l'Europe, où il n'y avait ni le vestige

d'une ville, ni môme un village. Ce grand législateur a créé tout cela de rien, et

déjà votre société a mis au jour neuf volumes dans lesquels se trouvent beaucoup

de. choses qui peuvent instruire les plus instruits, attendu (ju'en ce genre il n'a

rien été publié dans les métropoles florissantes de plusieurs Etats anciens.

J'attends avec la plus vive impatience le di.viéme \olume que j'aurai un grand

plaisir à réunir aux autres qui se trouvent dans la bibliothèque de M""^ du Chà-

telet. Si ma santé me permet de me livrer de nouveau aux études que j'aime et

que j'ai cultivées, je traduirai en latin une disseiUition que j'ai récemment en-

voyée en anglais à la Société royale de Londres, en italien à l'Institut de Bologne;

académies illustres, qui, depuis plusieurs années, m'ont admis au nombre de leurs

membres. Dans ce mémoire il s'agit d'anciennes pétrifications, monuments qui,

comme on le dit, sont répandus sur toute la surface de la terre dont ils attestent

les changements. Je vous l'enverrai comme à un homme célèbre et érudit, et je

soumettrai mes idées au jugement de l'Académie. Au reste, je n'oublierai jamais

l'honneur que m'a fait l'Académie; je vous prie instamment d'informer vos con-

frères de mes sentiments de reconnaissance, de vénération, d'attachement, et

d'amitié. Lorsque j'étais à Berii i, j'avais résolu de me rendre à la ville de Pierre

le Grand, et d'y contempler les traces et les créations de ce grand homme, et

surtout d'être témoin des éloges qui vous sont dus ainsi qu'à l'Académie; mais

ni ma santé ni le temps ne m'ont permis de jouir de ce plaisir. Maintenant

j'éprouve une grande consolation en me considérant comme un de vos concitoyens.

Adieu ; conservez-moi votre bienveillance et celle de l'Académie, qui embel-

lissent mon existence.

1. Même source que la lettre 178."j.

2. Inutile d'avertir le lecteur que la Rochelle n'est point dans le Poitou, mais

dans l'Aunis. (H. B.)
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par ignoriM' si j"ai rcpoiulii on non, par Otre lioiitciix de moi-

même, et par un beau et inutile dessein de nie corritier. Je sais

IticM que j'ai dil vous prier de présenter à l'Acadéinie mes ti'ès-

luHnl)les remereiements, (jnej'ai dil vous dire combien jo suis

touché de cette adopti(ui. mais je vous avoue quejenesais si j"ai

rem])li ce devoir. Si ma!iieureusem(Mit je suis coupable, je ^ous

suppb'e, monsieur, d'oI)tenir ma grâce. L'attachement véritable

que j'aurai toute ma vie pour une Académie qui l'ait riionnour

de mon ancienne patrie réparera la faute que je crains d'avoir

faite. Je compte avoir rhonneur de vous envoyer dans quelques

semaines,!! vous, monsieur, et à rVcadémie, une édition nouvelle

de la Hinriade. La mémoire de mon héros est précieuse aux

Hochelois. On aura toujours de l'indulgence pour la Hcnriade en

faveur de Henri IV. Je vous supplie encore une fois d'excuser

mon peu de mémoire, et d'assurer l'Académie de ma respectueuse

reconnaissance. Je serai toute ma vie, avec les sentiments qui

m'attachent à elle et à vous, monsieur, etc.

\'oi.T\n;E .

1 83(). — AL S I G N H S V. G U I- T A H I O D h" L 1/ A C A I) E M I A E T W U S C A

I) 1 r. o r. T o N A .

\'crsa;:li;t. 3 lujrlio.

Signore, mi pare che io sia aggregato ad un collegio dei sacer-

doti di Memfi, i quali ammettevano tra loro alcuni profani alla

cognizionc délie antichità dcl mondo. La vostra Academia è

salita oitre, ed a superato i primi secoli di homa ; ed, avendo

scoperto alcuni vestigii dei i)rimi ammaestramenti che gli antichi

Romani riceverono dai Toscani, vavincolati insicme tutti i tempi,

e radunati tutti i pregi dell" Italia antica e moderna. Poteva ella

conferire il titolo d'accademico ad unsoggetto più degno di me,

ma non ad un più grande ammiratore di si nobili studii, La rin-

grazio col più sincero rispetto, e colla più viva gratitudine,

Prego Vostra Signoria illustrissima di porgere alla vostra cele-

bratissima Accademia i miei sensi deU'onore che ho ricevuto,

e d'aggradire l'ossequio e la riverenza con cul mi proteste, di

Vostra Signoria illustrissima '... •

Voi.T.Miu;.

1. Traduction : Monsieur, je me fais l'effet d'ùtre associé à un collège des

prêtres de Memphis, qui admettaient parmi eux quelques profanes à la connais-

sance de l'ancienneté du monde. Votre Académie a pénétré au delà des premiers

siècles de Rome, et ajant découvert les vestiges des premiers enseignements que
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IS.iT. — AL SIGNOR GUADAG.M",

SEOnCTARIO DI'.I.I.A SOCII-.TA BOTAMCA, A F 1 R F. N /. K .

Versaglia, 3 luiilio.

Sip^noro, tra i j^rnndi favori chc il sijjnor principe di Craon^

mi a comi)artiti, quollo d' iiitrodiinni nell' Accademia dci IJota-

nisti è uno dei più segnalati ; c tanto mi riesce più grato, quan-

tocliô mi procurera freqiieiiti occasioni di aver corrispondfriza

con Vostra Signoria illuslrissiiiia, e di ricevcre i suoi comandi.

Sono ora ciltadino fiorentino. La venerazione, anzi l'amore che

portai sempre a questa patiia d' ogni virtù, m'aveva fatto uno

dci suoi vassalli ; il iiuovo vincolo che mi stringe colla cclebra-

tissima Accademia vostra cumula i miei onori, come ])ure le

mie brame, Porgo ail' Accademia la più ossequiosa gratitudine,

e mi protesto con ogni maggiore rispetto di Vostra Signoria illus-

trissima ',

Voltaire.

1838. — A M. DK MAUPERTUIS,

A li E n 1. 1 N .

A Versailles, le 3 juillet^.

Mon cher philosophe, je conq>le(iiie vous avez reçu d'itrecht

un petit paquet contenant ma bavardoric académique. .Jai été

les Romains reçurent des Toscans, elle a enchaîné tous les âges et rassemblé

toutes les gloires de l'Italie ancienne et moderne. Elle pouvait conférer le titre

d'académicien à un plus digne que moi, mais non à un plus grand admirateur de

si nobles éludes. Je la remercie avec le plus sincère respect et la plus vive recon-

naissance. Je prie Votre très-illustre Seigneurie de présenter à votre très-célèbre

Académie mes sentiments de reconnaissance pour l'honneur que j'ai reçu, et

d'agréer l'expression du respect avec lequel je suis, etc.

1. Carlo Guadagni, de la même famille que Léopold-André Guadagni, savant

jurisconsulte.

2. Celui à qui est adressée la lettre 1829.

3. Traduction : Parmi les grandes faveurs que M. le prince de Craon m'a

procurées, celle de me faire admettre dans l'Académie de botanique est une des

plus signalées, et elle m'est d'autant plus agréable qu'elle me fournira l'occasion

de correspondre avec Votre illustre Seigneurie et de recevoir ses ordres. Je suis à

cette heure citoyen de Florence, La vénération, l'amour que j'ai toujours eus

pour cette i)atrie de tous les talents, m'avaient fait un de ses sujets. Le nouveau
titre qui m'attache à votre célèbre Académie comble mes honneurs et mes désirs.

Je présente à r.\cadémie l'expression de ma vive gratitude, et suis avec un pro-

fond respect, de Votre illustre Seigneurie....

4. Cette lettre est quelquefois datée du 26 mai ; voj"ez la note, tome XXIII,

page 205.
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privé dn plaisir que je me faisais de vous rendre publiquement

la justice qui vous est due, et que je vous ai toujours rendue.

Vous étiez dans le même cadre avec votre auguste monanjue. Je

n'avais point séparé le souverain et le philosophe, et vous étiez

le Platon qui avait quitté Athènes pour un roi supérieur assuré-

ment à Denis. On ma layé ce petit article dans lequel j'avais mis

toutes mes complaisances.

Lorsque je lus mon Discours à l'Académie, devant les olliciers

et devant plusieurs autres académiciens, avant de le prononcer,

ils exii^èrcnt absolument que je me renfermasse dans les objets

de littérature qui sont du ressort de l'Académie, et retranclièrenf

tout ce <|iii paraissait s'en écailcr. Croyez (pie j'en ai été plus

fâché que vous. Si Limiers a jui;éà [)roposde mettre mon Discours

dans la gazette, au lieu de rinq)rimer à part, je ne crois pas que
vous puissiez vous en plaindre.

J'ai reçu les lettres les plus polies et les plus remplies débouté

de ceux qui président à l'Académie de la Grusca, à celle de Cor-

tone, à celle de Rome, et à plusieurs autres. J'ai droit' d'attendre

de vous les mêmes marques d'amitié ; et la justice que je vous

ai toujours rendue est un des motifs qui m'y faisait prétendre.

Je suis persuadé que vous serez toujours plus touché de mes sen-

timents pour vous que de la conduite de M. Limiers, et de la

délicatesse de l'Académie.

Bonjour; ma santé est pire que jamais : je suis étonné de vivre;

mais, tant que je vivrai, ce sera pour vous admirer et pour vous

aimer.

Avez-vous détruit les monades, les harmonies prèruinècs, et le

grand art de dire des riens en trente-deux volumes in-quarto-?

1839.— LOUIS TRAVENOL \ L'ABIil^: D'OLI VKT 3.

Du (i juillet 17iC).

Monsieur, la part que vous prenez avec tant do générosilé à l'allaire que

j'ai à la police pour la terminer, etetouder un éclat scandaleux, m'engagea

vous dire que je persiste dans les déclarations que mon péro a eu l'honneur de

1. Voltairu fut le premier qui attira l'attention de Frédéric sur Maupcrtuis,

relativement à la réorganisation de l'Académie de Berlin.

2. Œuvres de WoltT. (K.)

3. Voltdire contre Travenol, par Henri Beaune, 18G9. Lettre exigée de Travenol

par Voltaire, comme nous l'avons dit dans la note de la lettre 1807. Armé de

cette pièce de conviction, Voltaire assigna Travenol devant le tribunal du Chà-
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vous prcJsi'nlcr et (|iic j'ai écrites au iiiinislrn. M. (Je Vollairo objecte, à

l'occasion des pièces tle prose et de vers, dont la dernière est imprimée et

pui)liée il y a dix ans, et la première imprimée en '17'i3, lorsijiril fut (|ues-

lion de. l'admettre à l'Académie, (pril y a dans la nouvelle édition des

clianL,MMnpnts : j'en conviens; mais cela ne prouve pas (]ue j'aie rien avancé

de faux d.ins mon mémoire. Je ne dis point tenir cette seconde édition de

l'abbc Desfontaines, je déclare seulement que c'est lui qui m'a donné ces

deux pièces avec beaucoup d'autres imprimées conlie .M. de Voltaire, et J'ai

cru devoir laiie le re?te. Comme il me parait, monsieur, que l'on ne veut

rien ii^norer li ce sujet, \oici en abrégé par quel hasard la seconde édition

a eu lieu et m'est tombée en partie entre les mains :

Deux ou trois colporteurs qui, sans décliner leur nom ni leur demeure,

venaient chez moi de temps en temps m'apporter (juclqucs brocliures nou-

velles, m'envoyèrent un homme pour acheter des ouvrages de musi(}ue de

ma composition; il vit sur mon bureau un exemplaire de l'ancienne édition

des deux pièces dont il s'agit; il me les demanda pour les faire réimprimer,

me |)romit un certain nombre d'exem[)laires. Comme je ne risquais rien,

j'ac(pnesrai à ses propositions sans le connaître. (Juehjucs jours après, il

m'envoya les exenqjlaires promis, dont je me défis en faveur d'un colpor-

teur qui me fut adiessé depuis.

Je me llatte, monsieur, que la sincérité de mon exposé et tout ce que

ma famille et moi souffre (s/c) depuis longtemps touchera (sic) M. do Voltaire

et l'engagera à tenir la parole qu'il a donnée à mon père. J'ai l'honneur

d'être avec un profond respect, etc.

Trave.nol.

48V0. — A M. lîOLLIOUD MER.MET '.

1-2 juillet 17i(i.

Je vous remeixie, monsieur, du livre- plein de ,noût et de

raison que vous m'avez fait riiouneur dem'envoyer. Je me félicite

telet « afin de s'ouïr condamner à lui faire réparation d'honneur, à lui payer six

mille livres de domniages-intérêts. et à la destruction des ouvrages saisis ».

C'était à peu près ce que l'abbé Desfontaines et Jore avaient fait contre lui

en 1738. Dans ces querelles littéraires du wm^ siècle, on ne se piquait guère de
loyauté ni de courtoisie, et d'ailleurs Voltaire est l'homme des guerres à ou-

trance. C'est mémo le trait le plus saillant de son caractère, qu'il serait bien

inutile de contester.

Antoine Travenol père introduisit, par requête du 19 novembre, une demande
reconventionnelle de six mille livres de dommages -intérêts pour l'emprisonne-

ment qu'il avait indûment subi. Rigoley de Juvigny écrivit pour Travenol fils

un mémoire très-agressif contre Voltaire, et Jlannory se chargea de plaider sa

cause, comme on le verra ci-après.

1. L. Bollioud Mermet. secrétaire de l'Académie de Lyon, né dans cette ville

le 13 février 1701), mort en 1793.

2. De la Corruption du goût dans la musique française. 1746, in-1'2.
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d'avoir pour confrère raiitciii- Wiiii si aj^réable uiiManc Je vois

que Lyon sera bientôt plus connu clans l'Europe par ses .icadé-

niies(iue parses inanul'actures. Vous redoublez, monsieur, l'enA'ie

(jue j"ai d'aller me l'aii'c recevoir; mais poui" celh' de \oir voire

aimable intendant ', l'ieii ne peut la l'etloubler. Pardonne/ à mes
occupations et à ma santé si je n"ai i)as pins tôt répondu à

l'bonneur ([ue vous m"a\e/ lait : je n"\ ai pas ét('' moins sensible.

18U. — A M. LH MAnoLlS D' AUG E.\ SO N 2.

2-2 jllillrt.

Eli bien! monsci,L;iieui', il l'aiil mariei' notre daupbin ' à Éiéo-

nore-Marie-Tliérèse, princesse de Savoie, née le 28 février 1728, et

madame Henriette à \ iclor-.Vmédée, duc de Savoie : renouer ainsi,

par ces beaux nœuds, votre traité de Turin, dont je serai l'éternel

admirateur: rendre la France beureuse i)ar une belle paix, et

votre nom immortel malirré les sols.

J8i-2. — A M. LK C0MT1-: DWUCE XTAL •.

A.-ùi.

Que dilcs-vous de moi, mes adorables anges, de revoir sans

moi .M""= du Ghàtclet? Vous ne direz pas que je suis un courtisan,

mais que je suis un vrai commis au bureau de la guerre, (lé|)()uil-

lant des registres, examinant des lettres des généraux, et travail-

lant à cette histoire dont vous avez approuvé le commencement.
J'ai reçu les anecdotes de M. d'A/incourl-', que vous m'avez bien

voulu envoyer. Je n'ai pas manqué d'en faire usage et de les

placer dans leur niche. Cet ouvrage fera la consolation de ma vie

s'il a votre approbation. Je voudrais travailler pour la gloiic de

ma nation et vivre avec vous.

1843. — A M. LK COMTE ALGAROTTI.

\.i ai,ajsto.

Si compiacerà, per questa volta, cbe io non le discorra di let-

teratura, perché solo mi riscrbo a supplicarla, con tutta la mag-

1. Fallu.

2. Éditeurs, de Cayrol et François.

3. Ce jour même, '22 juillet, le dauphin était veuf.

4. Éditeurs, de Cayrol et François.

5. Jeune oflicicr (jui s'était particulièroiiicnt distingué dans les dernières cam-
pagnes. Il s'agissait tie l'Histoire de la guerre de 17 il

.
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gior er/icacia, d'un favorc clic iiiollo m'intéressa, e che atlendo

in rignardo di (luella aniicizia e honlà con cui ella dcgnossi gra-

ziarmi, ed anche per (juella clie conserva alla signora du Cliàtclel;

ed eccone il succinto.

La signora ducliessa di Montenero* vive desiderosissima

d' essere annoverala fra le dame di palazzo délia regina^ di

Napoli; (' sapendo essere il miglior mezzo per oltencre questo

onore, (picllo délia regina di Polonia, sua madré, bramerei clie

' Vostra Eccellenza interponesse ogni suo potere acciocchè, con una

lettera di Sua Maestà venisse raccomaudata alla regina sua figlia,

econ questo autorevole patrocinio fosse secondata la brama délia

sopra accennata ducliessa. La supplico, colla più viva istanza, di

parlarne al padrc (luarini ', o al signor conte di BriihP, e non

Iralasci di promovere con luttocalore ogni opportuno mezzo per

arrivarne al desiato fine; e lene sarôeternamcnte obhligato, por-

gendoglienc fin d' adesso umilissime grazie. M'"" du ChAtelet

venc sarà sommamentc obbligata. Lo domando in nome délia

signora Béatrice, e di tulte le donne diclieavete cantato la beltà,

e goduto i favori. Addio, carissimo c stimatissimo amico. Vive

felix'. V.

1. Voy.'Z la lettre 1790.

2. Mai-ie Ainciie de Saxe, née en 172i, fille de l'électeur de Sa.xe, roi de Po-

logne; mariée, en 1738, à don Carlos.

3. Jésuite napolitain, confesseur du roi et de la reine de Pologne, à la cour

de Dresde, où était sans doute Algarotti lorsque Voltaire lui écrivit cette lettre.

4. Ileiu-i, comte de Bruhl, ministre et favori du roi de Pologne, électeur de

Saxe.

5. Traduction: Votre Seigneuiie me permettra, pour cette fois, de ne pas l'en-

tretenir de littérature, parce que j'ai à implorer d'elle avec la plus grande insis-

tance une faveur très-importante pour moi, que j'attends de l'amitié et delà bonté

qu'elle a daigné me témoigner et aussi de celle qu'elle conserve toujours pour
jjmc jy Chàtelct. Voici la chose en un mot.

M'"*' la duchesse de Montenero désire vivement être au nombre des dames du
palais de la reine de Naples, et, sachant que le meilleur moyen pour obtenir cet

honneur est d'avoir l'appui de la reine de Pologne, sa mère, elle souhaiterait que
Votre Excellence voulût bien user de son influence, afin qu'une lettre de Sa Ma-
jesté la recommandât à la reine sa fille, et que, grâce à ce puissant patronage,

l'ambition de la duchesse susnommée fût satisfaite. Je vous supplie donc d'en

parler au Père Guarini ou à M. le comte de Brùhl, et de ne pas vous lasser de saisir

avec zèle toute occasion opportune d'atteindre ce résultat. Je vous en serai éter-

nellement obligé, et vous en rendrai de très-humbles grâces. M'"' du Chàtelet vous

en aura aussi infiniment d'obligation. Je le demande au nom de la signora Béatrice

et au nom de toutes les dames dont vous avez chanté la beauté et obtenu les

faveurs. Adieu, très-cher et ti'ès-estimsblo ami. Vivez heureux.
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iS'ti. — A M. l)i: (.IDKVILLi;.

A Pari<. lo 10 a.iût.

.Mon cher ami, pardonncrez-vous à un homme qui a étéacca-

hlé de maladies et d'une tragédie? Figurez-vous qu'on m'avait

ordonné une grande pièce de tliéAtrc pour les relevailles de

madame la dauphine; que j'en étais au quafriènie acte, quand
madame la dauphine mourut ', et (]ue. moi chétif, j'ai été sur le

point de mourir pour avoir voulu lui plaire, \nila comme la des-

tinée se joue des tètes couronnées, des premiers gentilshommes

de la chambre, et de ceux ipii font dos vers pour la cour!

Le poëme- de M"" du lîoccage, quo vous m'avez envoyé, a eu

une meilleure fortune. .le lui en ai fait, quoique très-tard, les

remerciements les plus sincères. C'est une helle époque pour les

lettres et pour votre Académie. J'ai trouvé son poëme écrit facile-

ment et avec naturel ; ce n'est pas lu un petit mérite, puisque

c'est avoir surmonté la plus grande des difficultés.

Nous avons ici un jeune homme ^ du pays de Pourceaugnac,

qui a remporté notre prix; cela n'a pas l'air si galant que votre

Académie ; mais en vérité, sa pièce est une des meilleures ([ui

se soient faites depuis trente ans. La littérature languit d'ail-

leurs. La terre se repose. Il ne faut pas faire des moissons tous

les jours; la trop grande abondance dégoûterait. Il n'y a que la

douceur de l'amitié et de la société qui ne lasse point. Et cepen-

dant, mon ancien ami, ai-je vécu avec vous? ai-je eu cette con-

solation? Je n'ai fait que souffrir pendant tout le temps que vous

avez été ji Paris, et j'ai passé une vie douloureuse à espérer Inu-

tilement de jouir des agréments et du commerce charmant de

mon cher Cideville. Il y a deux mois que je ne vois personne, et

que je n'ai pu répondre à une lettre. Mon àme était à Cahylone,

mon corps dans mou lit ; et de là je dictais à mon valet de

chambre* de grands diables de vers tragiques qu'il estropiait.

i. Le •2-2 juillet ITiO.

2. Le sujet et le titre de ce poëme, couronné par l'Acadcmie de Rouen le

12 juillet 1715, et imprimé eu ITiG, étaient le Prix alteniatif entre les Jielles-

Leltres et les Sciences, fondé par le duc de Luxembourg, gouverneur de Aor-

raandie. C'était le premier prix que distribuait l'Académie de Rouen, et il rappe-

lait celui que l'Académie française, on ItlTI, décerna à >l"'' de Scudéri, Normande
comme M"'° du Boccage.

3. Marmontel; voyez page 407. Le sujet du prix (ju'il venait de i(!niporter était

la Gloire de Louis leGrand perpétuée dans le roi son successeur.

4. Ce doit être Longchamp, dont il est parlé dans la lettre iSiO.

36. — Correspondance. IV. 30
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J'ai exi'cuir lous vus ordres sur Je ])oëiiie de l;i Sjiplio' de

NorniJindic. Adieu, vous qui en êtes rAiiaciéoii ; aimez toujours

ce pauvre malade. Je vous embrasse Icndreiiienl. .M"" du Chà-

lelel vous l'ail mille compliments, V.

18io. — A M. LK COMTE Dl- TUKSSAN.

A Paris, ce 21 août.

Je dois passer, monsieur, dans votre esprit, pour un ingrat

et pour un paresseux. Je ne suis pourtant ni Tun ni rautrc;je

ne suis qu'un malade dont J'esi)rit est prompt et la chair très-

inlirme-. J'ai été, pendant un mois entier, accablé d'une maladie

violente, et d'une tragédie qu'on me faisait faire i)Our les rele-

vaillcs de madame la daupliine. C'était à moi naturellement de

mourir, et c'est madame la dauphine qui est morte, le jour que

j'avais achevé ma pièce. ^ oilà comme on se trompe dans tous

ses calculs !

Vous ne vous êtes assurément pas trompé sur Montaigne. Je

vous remercie bien, monsieur, d'avoir pris sa défense. Vous

écrivez plus purement que lui, et vous pensez de même. Il semble

que votre portrait, par lequel vous commencez, soit le sien.

C'est votre frère que vous défendez, c'est vous-même. Quelle in-

justice criante de dire que Montaigne n'a fait que commenter les

anciens! Il les cite à propos, et c'est ce que les commentateurs

ne font pas. Il pense, et ces messieurs ne pensent point. Il ap-

puie ses pensées de celles des grands hommes de l'antiquité ; il

les juge, il les combat, il converse avec eux, avec son lecteur,

avec lui-même; toujours original dans la manière dont il pré-

sente les objets, toujours plein d'imagination, toujours peintre,

et, ce que j'aime, toujours sachant douter. Je voudrais bien sa-

voir, d'ailleurs, s'il a pris chez les anciens tout ce qu'il dit sur

nos modes, sur nos usages, sur le nouveau monde découvert

presque de son temps', sur les guerres civiles dont il était le

témoin, sur le fanatisme des deux sectes qui désolaient la France.

Je ne pardonne à ceux qui s'élèvent contre cet homme char-

mant que parce qu'ils nous ont valu l'apologie que vous avez

bien voulu en faire.

1. .^I""' du Boccage.

2. Saint Matthieu, cli. xxvi, v. Il; et saint Marc, ch. xiv, v. 38.

3. Micliel do .Montaigne naquit le 28 février 1533, environ quarante ans après

la découverte de l'Amérique.
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Je biiis bien édilié de savoir ([iie celui ({iii \ cille sur nos

eûtes' est entre Montaigne et Épictèle, Il y a i)eu de nos ofliciers

qui soient en pareille compagnie. Je m'imagine que vous a\e/.

aussi celle de votre ange gardien, que vous m'avez l'ait voir à

Versailles. Cette Miclielle et ce Michel Montaigne sont 'de bonnes

ressources contre l'ennui. Je vous souhaite, monsieur, autant de

plaisir que vous m'en avez l'ait.

Je ne sais si la personne à qui vous avez envoyé votre disser-

tation, également instructi\e et ])olie, osera imprimer sa con-

damnation. Pour moi, je conserverai chèrement l'exemplaire que

vous m'avez fait Thonneur de m'envoyer. Pardonnez-moi encore

une fois, je vous en supplie, d'avoir tant tardé à vous en faire

mes tendres remerciements. Je voudrais, en vérité, passer une

partie de ma vie à vous voir et à vous écrire; mais qui fait dans

ce monde ce qu'il voudrait? M"'" du Chàtelet vous fait les plus

sincères compliments; elle a un esprit trop juste pour n'être

pas entièrement de votre avis; elle est contente de votre petit

ouvrage, à proportion de ses lumières, et c'est dire beaucoup.

Adieu, monsieur; conservez à ce pauvre malade des bontés

qui font sa consolation, et croyez que l'espérance de vous voir

quelquefois et de jouir des charmes de votre commerce me sou-

tiennent dans mes longues infirmités,

184G. — A FRÉDl-UIC II, llOI DE PRUSSE.

Paris, 22 scptcnibic.

Sire, votre personne me sera toujours chère, comme votre

nom sera toujours respectable à vos ennemis mêmes, et glorieux

dans la postérité. Le sieur Thieriot m'apprit, il y a quelques

mois, que vous aviez perdu, dans le tumulte d'une de vos vic-

toires-, ce commencement de ÏHisloirc de Louis A7rque j'avais

eu l'honneur de remettre entre les mains de Votre Majesté. J'en-

voyai, quelques jours après, à Cirey chercher le manuscrit ori-

ginal sur lequel je lis faire une nouvelle copie. M. de Maupcrtuis

partit de Paris avant que cette copie fût prête, sans quoi je l'en

aurais chargé ; il me dit l'étrange raison alléguée par le sieur

Thieriot ù Votre Majesté même, par laquelle ledit Thieriot s'ex-

1. De Trcssan, alors maréchal de camp, faisait partie de l'expédition confiée

au duc de Richelieu en faveur de la cause du Prétmdant, et était particulière^

ment charge du commandement de l'armée des côtes de la Manche.
2. Lu bataille de Sorr; voyez touiu XI, pages i et ix.



4G8 CORRESPONDANCE.

cusait do l'aire cet envoi. C'est ce qui m'a détcniiiné à presser les

copistes, et à leur faire quitter tout autre ouvrage. J"ai donc

porté Vllistoire de Louis XJV chez le correspondant du sieur

Jordan, et Votre Majesté la recevra probablement avec cette

lettre.

si vous aviez, sire, daigné vous adresser à moi, vos ordres

n'en auraient pas été, à la vérité, exécutés plus tôt, puisqu'il a

fallu le temps d'envoyer à Cirev; mais vous m'auriez donné une
manjue de confiance et de bonté que j'étais en droit d'attendre.

Car, quoique ma destinée m'ait forcé de vivre loin de votre cour,

elle n'a pu assurément rien diminuer des sentiments qui m'atta-

cheront à vous jusqu'au dernier jour de ma vie.

Non-seulement je vous envoie, sire, cette Histoire; mais je

ferai tenir aussi à Notre Majesté la tragédie de Sémiramis, que

j'avais faite pour la dauphine, qui nous a été enlevée*. .le n'ai pu
vous donner la Puccllc'-; il faudrait pour cela user de violence,

et la violence n'est i)onne qu'avec les pandours et les housards.

C'est malgré moi que je ne remets pas entre vos mains tout ce

que j'ai pu jamais faire; il est juste que l'homme de la terre le

plus capable d'en juger en soit le possesseur. Je ne crois pas que

dorénavant ma santé me permette de travailler beaucoup
;
je

suis tombé enfin dans un état auquel je ne crois pas qu'il y ait

de ressource. J'attends la mort patiemment, et si Votre Majesté

veut le permettre, j'aurai soin que tous mes manuscrits vous

soient fidèlement remis après ma mort, et Votre Majesté en dis-

posera comme elle voudra. C'est déjà pour moi une idée bien

consolante de penser que tout ce qui m'a occupé pendant ma
vie ne passera que dans les mains du grand Frédéric.

Je sais que Votre Majesté a ordonné au sieur Thieriot de lui

envoyer toutes les éditions qu'il aura pu recouvrer; mais elles

sont toutes si informes et si fautives qu'il n'y en a aucune que
je puisse adopter. Celle des Ledet est une des plus mauvaises

;

et surtout leur sixième volume' serait punissable si on savait

en Hollande punir la licence des libraires.

Votre Majesté ne sera peut-être pas fâchée d'apprendre que

les armes du roi mon maître, et ses succès en Flandre, ont pré-

venu de nouvelles prévarications de la part des libraires hollan-

1. Le 2-2 juillet 17 iG.

2. Le roi en avait depuis longtemps six chants; voj'cz la lettre 1611.

3. Ce sixième volume, daté de 17i5, et donné comme suite à l'édition de 173S-

1739. quatre volumes, contient des lettres de Frédéric à Voltaire, et de ce dernier

à Frédéric.
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dais, lu sccrélaire ', que inallieiireiisemcnt M"" du Cliàlclot

m'avait donné elle-même, avait pris la peine de Iranscriie, à

Bruxelles, plusieurs de mes lettres et de celles de M"'" du CluV

telet, plusieurs même (Te Votre Majesté, et les avait mises en

dépôt chez une marchande de Bruxelles, nommée Desvignes,

qui demeure à l'enseigne du Ruhan-Blcit. Celte femme en avait

vendu une partie aux Ledet, qui les ont imprimées dans leur

sixième volume; cl elle était en marché du reste, lorsque le roi

mon maître prit Bruxelles-. Nous nous adressâmes sur-le-champ

à M. de Séchelles ', nommé intendant des pays conquis. 11 ht une

descente chez la Desvignes, se saisit des papiers, et les renvoya

à M'"* la marquise du Chàtelet.

Au reste, sire, M""^ du Chàtelet et moi nous sommes toujours

pénétrés de la même vénération pour Votre Majesté, et elle vous

donne sans difficulté la préférence sur toutes les monades de

Leibnitz. Tout sert à la faire souvenir de vous; votre portrait, qui

est dans sa chamhre, à la droite de Louis XIV; vos médailles,

qui sont entre celles de Newton et de Marlhorough; votre cou-

vert, avec lequel elle mange souvent; enfin votre réputation, qui

est présente partout et à tous les moments.

Pour moi, sire, je n'ai d'autre regret dans ce monde que

celui de ne plus voir le grand homme qui en est l'ornement.

J'achève paisiblement ma carrière, et je la finirai en vous pro-

testant que j'aurai toujours vécu avec le plus véritable attache-

ment et le plus profond respect, etc.

]8i7. — AU MARECHAL 1)K r.K LLE-ISLE ^

A Fontainebleau, le 27 octobre 17 iG.

Permettez, monseigneur, qu'un homme chargé d'écrire l'his-

toire de son temps vous remercie des sujets heureux que vous lui

fournissez. Toutes les fois que la fortune seconde votre habileté

et votre valeur, c'est une faveur qu'elle me fait. Ce n'est i)as que

j'aie hcsoin des succès pour être le plus constant de vos admira-

teurs; mais il en faut pour vous et pour le public, qui juge i)ar

les événements. 11 y a longtemps que je vous regarde comnu' un

i. Longchamp. qui fut au service de Voltaire de 17iG a J7."iî, mais qui ne le

suivit pas à Berlin en 1750.

2. Bruxelles avait ùté pris par les Français en février 17i(J.

3. Voyez la note, page .o5.

4. Classée à tort dans Beuchot à l'année 17."»2.
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Irès-^rand Iioinino, ol que jo mois ma j^loiro à rondro ce que je

dois à lîi vôtre. Recevez avec bouté les témoij^ua^es d'uu zMe

bien pur. Je vous demaude de ne pas perdre un temps si pré-

cieux à m'houorer d'uu mot. Vos victoires sont votre réponse.

Je serai toute ma vie, avec la plus respectueuse estime, mon-

sei.^neur, Aotre, etc.

ISi.S. _ A M. DE CinEVILLE.

A Fonlaiiifhloau. ro 9 novomhro.

.Te ne sais plus ([ui disail rpic les geus qui font des tragédies

n'écrivent Jamais à leurs amis. Cet liomme-là connaissait son

monde. Un tragédien dit toujours : J'écrirai demain. Il met pro-

prement toutes les lettres qu'il reçoit dans un grand portefeuille,

et versifie. Son cœur a beau lui dire: Écris donc à ton ami;

vieut un béros de Babylone, ou une piaillardc de princesse, qui

prend lout le temps.

Voilà comme je vis, mon Irès-aimable Cideville ; me voici à

F()ntaine])leau S et je fais tous les soirs la ferme résolution d'al-

ler au lever du roi; mais tous les matins je reste en robe de

rbambre avec Sèniiromis. Mais comptez que je me reprocbe bien

])Ius de ne vous avoir point écrit que de n'avoir point vu babiller

J.ouis \V. Au moins je me console en disant: C'est pour eux que

je travaille. Mon cber Cideville, si j'ai de la santé, j'irai à Paris à

votre lever, je viendrai vous montrer ma Ijesogne
;
je réparerai

ma paresse, devenez, mon cher ami
;
je ne sais pas ce qu'on fera

sur nos frontières, mais lout sera à Paris en fêtes, et c'en est une

bien grande pour moi de vous revoir.

Bonjour; je vous embrasse tendrement. V.

tSiO. — A AI. LE COMTE ALGAROTTI.

Pariai, 13 di noveml)ro.

Non lio voluto ringraziarla di tutti i suoi favori prima d' a-

verli interamente goduli, me ne sono veramente inebriato. Ho

letto e riletto •// Newtoniani.wio, e sempre con un nuovo piacere.

Sa benc non csservi cbi abbia maggior interesse di me nella sua

1. Ce fut. pendant ce séjour à Fontainebleau que M""" du Chàtclet perdit au jeu

84,000 livres; Longchamp, dans l'article V de ses Mémoires, donne quelques

détails sur cette particularité, qui amena la retraite de Voltaire à Sceaux chez la

duchesse du Maine.
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1

liloria ; si dognl olla di ricordarsi rho la mia voro fii la prima

Iroiiiha ' cho iVco rimhoiul)ai'o (ra lo iinstro zaiiipn,i,nio IVanoosi

il merilo dcl vostro lihro, prima chc fosse iiscilo in piihblico. l,;i

vostra liico sottcmplice ahbarbagliù por un tempo ^li occlii dei

nostri cartesiani, c r.Vccademia délie scicnze, ne' siioi vortici

ancora involta, parve un poco ritroselta nel dare al vostro bello

e mal tradotto - libro i dovuti applausi. Ma vi sono dcllc cosc al

mondo, clie soltomettono sempre i lùbelli : la verità, e la beltà.

Avete vinto con queste armi; ma mi lagncrù sempre clie abbiate

dcdicato il Xewtonianisnio ad un Acccliio cartesiano', che non

intende punto le leggi délia gravitazione, IIo letto col medesimo
piacere la vostra dissertazione sopra i settc piccoli, c mal conos-

ciuti re romani, l' avete scritta nella vostra gioventù, ma eravate

già molto maturo d'ingegno e di dottrina. Avete per avventura

ronoscenza d'un volume scritto in (Jermania, venti anni la, da

un Francese, sopra l'istessa materia ? Vi sono acute investiga-

zioni, ma non mi ricordo dell' autore.

IIo letto sei volte la vostra epistola al signor Zeno; oh ! quanto

s'innalza un tal nobile ed cgrcgio volo sopra tutti i sonnetlieri

dell' infingarda Italia ! Ecco duuque trc opère, tutte difl'erenti

di materia e di stile. Tria régna tcncns ! Non v' è al mondo un' in-

gegno cosi versatile, e cosi universale. Pare a chi vi legge che

siate nato solamente per la cosa che trattate.

Mi rincresce molto di non accompagnare il duca di lliclie-

lieu*. Mi lusingavo di vedere in Dresda la noslra delphina ', la

magnifica cortc d'un re^ amato da suoi suddili, un gran minis-

tro ', e '1 signor Algaroiti ; ma la mia languida sanità dislriigge

tutte queste speranze incanlatrici. Non si scordi pero dell" allare

che le ho raccommandato"* ; la prolezione d'uiia madré v la pin

efficace presso d' una figlia, e ne spero un felicc esito col vostro

patrocinio ; le bacio di gran cuore la mano che ha scritto tante

belle cose^

\. Voyez, tome X, \o sonnot à Al^nrotti (Poésies mêlées, 1730).

2. Allusion à la traduction de Duperrondc Castpra; 1738.

3. Fontenelle.

4. \'oyez plus bas la lettre 185.").

5. Marie-Josi'pho, fille de rélectcur de Saxe, nt'-e on novcniljro 1731. mariée au

dauphin le 9 février 17 i7.

0. Frédéric-Auguste II. né en lO'JO, mort en 1703; roi do Pologne et électeur de

Saxe.

7. Le comte de Briilil, déjà cité, lettre ISi!.

8. L'admission do la duchesse de ;\Iontenero. commadama di ;)a?a3;o auprès de

la reine de Naplos.

9. Traduction : Je n"ai pas voulu vou« remercier de tous vos hienfails avant



472 CORRESPONDANCE.

Adioii, ]o plus aiinahlo de tous ïos hominos. AI du CliAtcld

vous lail les [)lus siiicèrcs complimeiils.

18.".0. — A M. DE I, A PLACE '.

Vis-;Vvis la barrière des Sergoiif,

à Paris, 26 novembre.

On mo ronvoio, monsieur, do Versaillos une lettre que vous

m'aviez l'ait riiouiieurde nTadresser à Fontainebleau, Je la reçois

dans le moment, et je me liàte de vous dire combien je nrintr-

resse à vos succès.

Je fis mon devoir dès que je sus que vous étiez le premier

en date, et je le ferai encore dès qu'il s'attira de joindre mon
sufl'raf;(» à tous ceux ([ue vous allez mériter.

Je suis i(b)làtre du |)ro":rès des arts. Les succès des autres

d'en avciir entièrement j(uii, mais j'en suis vraiment enivré. J'ai In et relu le

Aeictunianisme, et toujours avec nn nouveau plaisir. Vous savez bien qu'il n'y a

personne qui s'intéresse plus que moi à votre gloire; daignez vous rappeler que

ma voix fut la première trompette qui lit retentir dans les oreilles françaises le

mérite de votre livre, avant qu'il fut livré au public. Votre septuple lumière*

offusque les yeux de nos cartésiens, et l'Académie des sciences, encore enveloppée

dans ses. tourbillons, me parait tiop peu bâtive à donner à votre bel et mal traduit

ouvrase les applaudissements qui lui sont dus. Mais il y a deux choses qui

domptent toujours les récalcitrants : la vérité et la beauté. Vous avez vaincu

avec ces armtîs; mais je me plaindiai toujours que vous ayez dédié le Ni'wtonia-

nisme à un vieux cartésien qui n'entend pas un mot aux lois de la gravitation.

J'ai lu avec le même plaisir votre dissertation sur les sept petits et mal connus

rois romains; vous l'avez écrite dans votre jeunesse, mais vous étiez déjà mûr
d'esprit et de science. Avez-vous par basard connaissance d'un volume écrit en

Allemagne, il y a une vingtaine d'années, par un Français sur la môme matière?

Il y a là de sagaces investigations, mais je ne me rappelle pas le nom de l'auteur.

J'ai lu six fois votre épître à M. Zeno. Ob ! combien se hausse un tel vol par-

dessus tous les faiseurs de sonnets de la paresseuse Italie I Voilà donc trois

ouvrages tout à fait différents de sujet et de style. « Tenant trois royaumes ! »

11 n'y a point au monde un talent aussi varié et aussi universel. Ceux qui vous

lisent se figurent que vous êtes né seulement pour chaque chose que vous traitez.

Je regrette beaucoup de ne pas accompagner le duc de Richelieu. Je uic flattais

de voir à Dresde notre dauphine, la cour magnifique d'un roi aimé de ses sujets,

un grand ministre et le comte Algarotti; mais ma languissante santé a détruit

toutes ces espérances charmantes. JN'oubliez pas l'affaire que je vous ai recom-

mandée, la protection d'une mère est la plus efficace auprès d'une fille, et j'espère

un heureux résultat avec votre appui. Je baise de grand cœur la main qui a écrit

tant de belles choses.

1. Cette lettre, classée par les éditeurs de Cayrol et François à l'année 17i7,

nous semble être de 1746. 11 s'agit ici de la Venise sauvée, de de La Place, qui

fut jouée le 5 décembre de cette année-là. (G. A.)

Allusion à la thùuric dos sept couleurs de la lumière.
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m'ont toujours l'iécliors, cl jo n'ai jamais plus ûprouvi' co senti-

mont ([uo dans l'orcasion qui so présenta.

.l'ai riinniieur d'ètro, avec uno (vstinu^ iiitiiiic, votre Irès-

liiiniblc et très-obéissant serviteur.

1851. — A M. ivAr,i;Mi;i;RT.

Le 13 docombre.

En VOUS remerciant, monsieur, de vos l)ontés et de votre ou-

vrai^c sur la cause .uénéraJe des vents'. Du temps de Voilure, (in

vous aurait dit que >ous n'avez pas le vent contraire en allant à

la gloire. M""" du Chàtelet est trop newtonieime poui* vous dire

de telles balivernes. Nous étudierons votre livre, nous vous ap-

plaudirons, nous vous entendrons même. Il n'y a point de mai-

son où vous soyez plus estimé,

Parleni aliquain, vcnti, diviim rcforatis ad auros.

( ViKG., éd. ni, V, Ti)

J'ai l'honneur d'être, a^ec tous les sentiments d'estime qui

vous sont dus, monsieur, \oli-e très-humble et très-obéissant

serviteur.

VOI.TAIRl-,

18.V2. — A M. MOr.K AU,

AVOCAT ni, r. 01 au cii ati. i.i: t 2.

Paris, ce l'> ih'Crniijro 17 411,

rui^ Ti'avcrsièro.

Monsieur, j'ai l'honneur de vous envoyer un petit résumé d'un

procès malheureux, mais nécessaire, et dont l'objet so trouve joint

à l'utilité publique ^ Nous demandons, M. l'abbé d'Olivet et moi,

que le mémoire calomnieux de maître Rii^oley soit lacéré.

Quant à la personne de Rigoley, monseigneur rarcbe\é(pie de

Tours et messieurs les agents du clergé s'en rapportent à vous,

monsieur, sur la satisfaction personnelle qu'il me doit, et ils ont

promis de le chasser de son bureau'* s'il n'obéit pas aux ordres

1. /fe/lt'xions sur la cause générale des ren^s•, piôcc qui a rcmportô le prix pro-

posé par rAcadôinio de Berlin; ITiO, in-i".

2. Voltaire contre Travenol, par Henri Beaune. 18G'.). L'auto.îraplic de cette

lettre faisait partie de la collection Sohier.

3. Voyez les notes des lettres 1807 et 183',).

4. Rigoley de Juvij2;ny était employé dans les bureaii.v du trésorier ou de

l'asrcnt général du clcrfré.
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quo VOUS voiulroz \)\ou lui (1onnor.Jcvoussiipplio(lnnc,monsionr,

d'avoir la Itonlr de lui laii'f diro do venir vous parler. Je me
rendrai chez vous à l'iieme f|ue vous aurez prescrite. J'appor-

terai les preuves ])ar écrit qui démonlrent toutes ses calouinies.

Il n'aura point de moi d'autres reproches, et j'ose me llatter

qu'il sera si confondu et peut-être si touché (ju'il préviendra

lui-même la plus ami)le satisfaction que votre équité exi^'erait.

C'est une alTaire indépendante du procès et de la lacération du

mémoire, sur laquelle j'insiste, et qui paraît une suite naturelle

de la condamnation des libelles dilTamatoiros. Ce n'est ici qu'un

jugenuMît de conciliation, un pi'océdé d'honneur dont vous êtes

le juge naturel. J'attends vos ordres, monsieur; je viendrai m'in-

former chez vous du jour et de l'heure que vous aurez donnée

à nigoley et à moi. Il demeure rue Vivienne, chez M. de Saint-

Julien, receveur général du clergé.

J'ai l'honneur d'être, avec la plus respectueuse reconnais-

sance, monsieur, votre très-humble et très-X)béissant serviteur.

Voltaire.

lSr)3. — DE 1T.KDt^lRIC II. ROI DE PRUSSE.

Ilcrliii, 18 dcccmbro.

Le marquis de Paulmy * sera reçu comme le fils d'un ministre français

que j'estime, et comme un nourrisson du Parnasse accrédité par Apollon

môme. Je suis bien fâché que le chemin du duc de Richelieu ne le conduise

pas par Berlin; il a la réputation de réunir mieux qu'homme de France les

talents do l'esprit et de l'érudition aux charmes et à l'illusion de la poli-

tesse. C'est le modèle le plus avantageux à la nation française que son maître

ait pu choisir pour cette ambassade; un homme de tout pays, citoyen de

tous les lieux, et qui aura, dans tous les siècles, les mêmes suffrages que

lui accordent Paris, la France, et l'Europe entière.

Je suis accoutumé à me passer de bien des agréments dans la vie. J'en

supporterai plus facilement la privation de la bonne compagnie dont les

gazettes nous avaient annoncé la venue.

Tant que vous ne mourrez que par métaphore-, je vous laisserai faire.

Confessez-vous, faites-vous graisser la physionomie des saintes huiles, rece-

\ez à la fois les sept sacrements, si vous le voulez; peu m'importe; cepen-

dant dans votre soi-disant agonie, je me garderai bien d'avoir autant de

1. M. do Paulmy. fils du marquis d'Argenson, venait d'être nommé pour ac-

compagner le duc de Richelieu dans son ambassade à Dresde.

2. Boileau. satire i\, 2(5i, a dit :

Et toujours bien mangeant mourir par métaphore.
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sécurilé qiip les flollandais on ont ou onvorsle marôclial de Saxe. Coites vous

autres Français vous î^tos étonnants. Vos héros gagnent des liatailles a\ anl

la moil sur les lèvres, et vos poètes font des ouvrages immortels, à l'agonie.

Que ne ferez-vous pas, si jamais la nature se plaît, par un caprice, à vous

rendre sains et robustes !

Les anecdotes sur la vio privée do Louis XIV m'ont fait bien du plaisir,

quoique, à la vérité, je n'y aie pas trouvé dos choses nouvelles. Je voudrais

que vous n'écrivissiez point la campagne do 44^, et que vous missiez la

dernière main au Siècle de Louis le Grand. Les auteurs contemporains

sont accusés par tous les siècles d'être tombés dans les aigreurs de la satire

ou dans la fatuité de la flatterie. S'il y a moyen de vous faire faire un

mauvais ouvrage, c'est en vous obligeant à travailler à celui que vous avez

entrepris. C'est aux hommes de faire de grandes choses, et à la postérité

impartiale à prononcer sur eux et sur leurs actions.

Croyez-moi, achevez la Pucelle. Il vaut mieux dérider le front des

honnêtes gens que de faire des gazettes pour des polissons. Un Hercule,

enchaîné et retenu par trop d'entraves, doit perdre sa force et devenir plus

flasque que le lâche Paris.

Il semble que le dauphin ne se marie que pour exercer votre génie.

Sémiramis fait autant de bruit en Allemagne que la nouvelle dauphine en

fait en France. Mettez-moi donc en état de juger ou de l'une ou do l'autre,

et de joindre mes sulTrages à ceux de Versailles.

Maupertuis se remet de sa maladie. Toute la ville s'intéresse à son sort;

c'est notre Palladium, et la plus belle conquête que j'aie faite do ma vie.

Pour vous, qui n'êtes qu'un inconstant, un ingrat, un perfide, un ... Que ne

vous dirais-je pas, si je ne faisais grâce à vous et à tous les Français, en

faveur de Louis XV -
1

Adieu ; les vêpres de la comédie sonnent. Barbarin s, Cochois *, Haute-

ville, m'appellent; je vais les admirer. J'aime la perfection dans tous les

métiers, dans tous les arts : c'est pourquoi je ne saurais refuser mon (\slimo

à l'auteur de ta Ilenriade.
!•'

li: u i^ R I c

.

185i. — A M. M OR EAU 5.

Il s'en faut bien, monsieur, que je regarde la misérable affaire

de Juvigny cnnimo finie. .le ne deinnnde rien ffue de juste, ([ue

1. Oui devait entrer dans Touvrago dont Voltaire parle à la lettre 1755.

2. Toutes les éditions portent Loxns XY ; mais j'ai éi(' tenté de mettre

ici louis XIV. (D.)

3. La célèbre danseuse P.arbcrina. Voyez ce que Voltaire eu dit dans ses

Mémoires.

4. Marianne Cochois, sœur cadette de .M'"" d'Argcns.

5. Voltaire contre Trave)wl, par II. Bcaune, 18G9. Autographo ayant fait

partie de la collection Sohicr.
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ce qno M. l'nhlx' de Nicolaï a l)icn voulu me promettre, et ce qui

m'est absolument nécessaire. Je prends donc la liljerté de vous

importuner encore et de faire un dernier eflort pour éviter des

suites funestes. Je vous soumets mon mémoire. Ce que j'exige

me paraît si raisonnable et compromet même si peu Juvigny

que je ne crois pas que M. l'abbé Nicolaï ait la cruauté de me le

refuser. J'ose vous sui)plier de lui en parler. Je vous le demande
instamment.

J'ai riionneur d'être, monsieur, avec la reconnaissance la

plus respectueuse, votre très-buniMc cl très-obéissant serviteur.

Voltaire,

MKMOIUIÎ.

Il ne s'agit jias d'exiger du sieur Iiigoloy de Juvigny un désa-

veu liumilianl pour lui et dangereux pour sa partie. On ne veut

point loucber ici au fond du ])rocès; il n'est question que des

calomnies étrangères à ce procès, desquelles le sieur de Juvi-

gny avait rempli son faclum, et il paraît que rien ne serait plus

décent i)our lui, plus lionorable et plus juste que de désavouer

ces impostures, qu'il avait crues trop légèrement. On a faitvoir à

M. l'abbé de Nicolaï, à M. l'abbé de Breteuil et M. Moreau, avo-

cat du roi, des preuves authentiques qui détruisent ces calom-

nies. Le sieur de Juvigny, dans son factum, parle d'une préten-

due infidélité dans les souscriptions de la Henriade, d'avoir tiré

trop d'émoluments de ses ouvrages; il lui reproche jusqu'à ses

voyages en Prusse : tout cela est assurément fort étranger au pro-

cès, et il est prouvé par des pièces justificatives que l'auteur qu'il

attaque a non-seulement fait présent du produit des souscrip-

tions à des gens de lettres qui étaient dans l'indigence, mais

qu'il a remboursé à ses propres frais toutes les souscriptions de

ceux ([ui avaient eu la négligence de ne pas faire venir le livre

d'Angleterre. Il est prouvé qu'il a donné souvent à des gens de

lettres tout le produit de ses ouvrages. Les ordres supérieurs par

lesquels il a fait des voyages en Prusse ne sont pas moins con-

statés.

Ainsi il se trouve que le sieur de Juvigny, trompé par de faux

mémoires, a tourné en reproches odieux les actions les plus

vertueuses et les plus honorables. On ne lui demande qu'un

désaveu. M. l'abbé de Nicolaï et M. l'abbé de Breteuil l'ont tou-

jours fait espérer.

Ce désaveu peut être contenu dans une lettre à monsieur l'avo-
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cat du roi. il pont être conçu à peu près en ces termes, qui cer-

tainement ne feront aucun tort au sieur de Juvigny :

Monsieur, les pièces authentiques que vous avez vues ne me laissent

que le chagrin d'avoir trop cru des bruits calomnieux que j'ai adoptes

dans mon mémoire. Je me fais un devoir et î</f honneur d'avouer

qu'on m'en avait impose, et si j'avais connu plus tôt les actions esti-

mables de M. de V...,je leur aurais rendu plus tôt justice. Je saisis

au moins cette occasion de lui marquer, etc.
^

1. Voici le tOAlc du jugomenl n'iiilu \)i\y le lioulcnanl oriininel Nègre :

Du vendredy 30 décembre 171(3.

Entre mcssire François Arouct de Voltaire, conseiller du roy en ses conseils,

liistoriographc de France, l'un des quarante de rAcadémie franroisc, demandeur
cl complaignant, assisté de M' do La Chartonnière, son avocat;

Antoine Travenol, maître de danse, delTendeur et intervenant, assisté de

5F Leniarié, son avocat
;

Louis Travenol, ordinaire de la musitiue du roy, doiïcndeur, assisté de

31' .Mannory, son avocat
;

Le sieur abbé d'Olivet, l'un des quarante de rAcadémie franroise, assisté de

M''Doillol, son avocat;

Après avoir entendu lesdittes parties en leurs plaidoyers pendant si\ audiences,

et noble homme, M. Moreau, avocat du roi, en ses conclusions,

iNous avons la partie de Lemarié reçue intervenante; faisant droit sur le tout,

ayant égard aux plaintes et demandes de la partie de La Chartonnière contre celle

do Mannory, faisons delTcnse à la partie de Mannory de plus faire imprimer,

débiter ny colporter aucuns écrits ny libelles did'amatoires contre l'hon-

neur et la réputation de la partie de La Chartonnière; ordonnons que les deux

libelles intitulés : l'un, Triomphe poétique, et l'autre. Discours prononcé à la

porte de VAcadémiepar M, te directeur à M. X..., seront déposés au greH'c pour

y Être lacérez et ensuite supprimez par le gretlier do la cour, et le mémoire signé

Louis Travenol sera pareillement sui)i)rimé ; condamnons la partie de Mannory
en trois cents livres de dommag-cs-intéi-êts envers la partie de La Chartonnière, et

au\ dépens à cet égard. Ayant aucunement égard à la demande de la i)artic de

Lemarié contre celle de La Chartonnière, faisons delTense à la partie de La Char-

tonnière plus à l'avenir n'îcidiver et user do pareilles voyes sous plus grandes

peines, la condamnons en cinci cents livres de dommages-intcrêts envers la partie

de Lemarié, laquelle somme de cinq cents livres demeurera compensée jusqu'à

duc concurrence avec celle de trois cents livres à laquelle avons condamné la

partie de Mannory envers celle de La Chartonnière, avec dépens à cet égard; et

sur les demandes respectives de la partie de Mannory contre celle de Doillot et

de Doillot contre celle de Mannory, avons mis les parties hors de cour et de pro-

cès, dépens entre elles compensez. Et faisant droit sur la demande de la [lartie

dcLa Chartonnière à fin de [lormission d'informer contre les auteurs desdits deux

libelles par nous ordonnés être lacérez, ordonnons que la partie de La Chartonnière

se pourvoira par requeste en la manière accoutumée si bon luy semble. Faisant

droit sur les conclusions des gens du roy, ordonnons que les ordonnances,

édits, déclarations du roy, arrêts et règlements du Parlement concernant la

librairie, imprimerie, vente et colportage, seront exécutez selon leur forme

et teneur, et en conséquence faisons dcITenscs à tous libraires, imprimeurs et

autres, d'imprimer, vendre, débiter, distribuer, colporter ou autrement aucuns
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18W. — A M. LK DUC DK RICHELIEU,

A.MIJASSADE L U ' A DliKSDE.

A l'aiis, le 2i décciubic.

Très-magnifique ambassadeur,

Vous avez (juelquo svm[)alliie

Pour ces câlins donl la manie

Esl d'avoir du goût pour l'Iionneur,

El qui, .sur la lin du Ijel âge,

Savcnl terminer (|uelque['ois

Le cours de leurs galaiils exploits

Par un honncHe mariage.

De \olre pclile maison,

A laiil de belles destinée,

Vous allez chez le roi saxon

Rendre hommage au dieu d'hyméuée;

Vous, cel aimable Richelieu,

Qui, né pour un autre mystère,

Avez toujours battu ce dieu

Avec les armes do son frère.

Revenez cher à tous les deux
;

Ramonez la paix avec eux,

Ainsi que vous eûtes la gloire,

Aux campagnes de Fontenoi,

De ramener aux pieds du roi

Les étendards de la victoire.

Kt copoiulant, monsieur le duc, vous voulez des scieurs de

long sur le devant de votre tableau! Fi donc! Vous aurez des

nonnes et des moines, des l)ert,^crs et des bergères, dont les atti-

tudes seront aussi brillantes en mécanique. Une femme en bas

libelles diffamatoires, ny aucuns écrits ny imprimez sans pel*mission. OrdonholiS

que de l'écrit qui a pour titre : Lettre de M. l'abbé d'Olivct à tnonsieur son frère,

les huitiètnc et neuvième pages seront pareillement supprimez et que la présente

sentence sera, à la diligence du procureur du roy, imprimée, lue, publiée et

atïïchéc dans tous les lieux et carrefours ordinaires et accoutumez de cette ville,

fau.xbourgs et banlieue, et partout où besoin sera.

Siijné : PAP.OTi

Le recueil de M. de Maurepas contient une foule de chansons et d'épigrammes

provoquées par ce jugement. ÎMais ces pièces ne méritent guère l'honneur d'être

reproduites. Les curieux les trouveront à la bibliothèque de TArsenal.

Il Richelieu fut chargé d'aller demander, à Dresde, pour le dauphin, la maiu

de Marie-Josèphc de Saxe.
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et un liommc on haut peuvent opérer de très-])enux ellels d'oi)-

tique qui \au(lront bien des scieurs de long;. Il faut que tout soit

saint dans un tableau d'autel.

Que dites-vous d'une infAnie Caloitc qu'on a l'aite contre M. et

M""^ de La Popelinière, pour prix des fêtes qu'ils ont données?

Ne faudrait-il pas pendre les coquins qui infectent le public de

ces poisons? Mais le poëte Roi aura quelque pension, s'il ne

meurt pas de la lèpre, dont son urne est plus atlaciuéc que son

corps.

^"ous savez que l'aventure de Gênes s'est terminée à l'amiable',

par la pendaison de quebjues citoyens et de quelques soldats;

que cependant le général lîrown a fait faire à M. de Mirepoix-

d'énormes reculades, et ({u'il niarcbeàM. de iJelle-Isle, le([uel est

obligé de se retranclier sous Toulon.

In lanto le bacio uniilnientc le niani, e riverisco nella sua

persona l'onor di nostra età.

isjG. — A :\i. Al oui: AU 3,

rr.tMILU AVOCAT DL UOI, PLACE nOYALE.

Ce mercredi (i janvier 1747).

Persistez, monsieur, dans Aolrc noble résolution de ne point

signer une sentence si téméraire rendue contre vos conclusions

et attentatoire à l'autorité royale, sans qu'au moins on n'y insère

vos conclusions, qui en font sentir tout le vice. Votre opinion me
fait plus d'iionneur que le jugement de M, Nègre ne me fait de

peine. Je vous supplie d'avoir la bonté de me renvoyer le libelle

signé de Rigoley. On dit que Mannory a fait imprimer le sien

avec une nouvelle édition des libelles diffamatoires lacérés, nou-

veau tour et digne d'un liommc qui oublie que je lui ai fait l'au-

mône. Le seul discours digne d'être imprimé est le seul (jui ne

le soit pas, et l'iiomme (]ui était le plus intéressé à cette affaire

est le seul qui ail gardé le silence. Voilà de la matière ])our le

douzième tome des Causes célèbres'' et ridicules. Notre éloquence

a mis du moins qiiel([ur' !)i'i\ à cette misère. Je vous supplie de

t. Pas tant à l'amiable, car le peuple de GiMies venait d'en chasser les AuU-1-

chicns. Voyez, tome XV, le chapitre xxi du Précis du Siècle de Louis XV^
2. Mort maréchal de France, le 25 septembre 17.")7.

3. Voltaire contre Travcnol, par Henri IJeaune, 1809. Autograpiie de la collec-

tion Sohier.

•i. 3Ianuor\ rcdiLreait. les Causes célèbres.
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coiDplor, iiionsicur, sur los scnlimenls les plus vils d'une recon-

naissance respcclucuse cl pleine d'estime. V.

\h:û. — A M. MOr.K AU 1.

Jeudi '.) janviiM' \li'i.

Permettez, monsieur, que j'aie l'honneur de m'informer de

voire santé, que je crains bien d'avoir dérangée en vous donnant

la jx'ine de faire le plus beau discours du monde; vous en avez

eu de la gloire et de la fièvre. Mais si la réputation peut guérir,

vous devez être l'homme du monde le plus sain. Oserai-je, mon-

sieur, vous proposer d'amuser votre convalescence en faisant

venir chez vous Rigoley de Juvigny? Je vous supplie de me faire

savoir le jour et l'heure. Rigoley demeure rue Yivienne, chez

M. de Sainl-Julien, dont il est commis. Vous ne serez pas fâché

de voir les pièces aulhentiques que j'aurai l'honneur de vous

montrer. Elles seront un jour une partie intéressante de l'his-

toire de la littérature. Je vous devrai, monsieur, le maintien de

mon honneur, qui m'est beaucoup plus cher que toute la gloire

littéraire. Les supérieurs de Juvigny s'en rapportent comme moi

à votre arbitrage, et cet houime, en voyant les témoignages irré-

prochables que je lui montrerai on votre présence, se portera

de lui-même à prévenir vos ordres. Daignez, monsieur, faire

cette faveur à un honnête homme indignement calomnié depuis

si longtemps. Je vous aurai une obligation qui ne finira qu'avec

ma vie. Cette all'aire est la seule qui m'intéresse, et je ne veux

aller servir mon semestre auprès du roi que quand je serai digne

de paraître devant Sa Majesté avec une justification que j'espère

de vos bontés. J'attends vos ordres et j'ai l'honneur d'être, mon-

sieur, avec la plus vive et la plus inaltérable reconnaissance,

votre très-humble, très-obéissunt et très-obligé serviteur.

Voltaire.

18o8. — DE MAXN0RY2.
(9 janvier 1747).

Il y a plusieurs jours, monsieur, que j'ai reçu une lettre signée d'un

hornme (jui prend la qualité de voire secrétaire '\ Si mon clerc n'eût pas été

J. Voltaire contre Travenol, par H. lîoaune, 1809. Autograplie de la collection

Soliicr.

i'. Volaire contre Travenol, par H. Bcaune, 1809. Autograplie de la collection

Sohier.

3. Voltaire avait écrit un petit mémoire contre ses adversaires, qu'il avait fait
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(rop occupé dL'|)uis ce li'iiip?, il lui vùl CLTlaiiiemonl l'ait n-ponso ; mais

comme cela eût pu tarder, j'ai jiris le parti de la faire inoi-mOme, et, en

ce cas, ce n'est qu'à vous, monsieur, que je puis l'adresser. Je savais bien

que les fermiers généraux avaient eliacun un secrétaire; je n'en avais encore

vu à aucun poëte, quoique j'aie eu llionneur de vivre avec beaucoup d'entre

eux. Il vous était réservé, monsieur, de mettre les choses sur le bon pied

et d'assimiler la littérature à la finance; vous étiez fait pour des choses

beaucoup plus extraordinaires, et tout vous réussit. Votre secrétaire me fait

entendre, et j'apprends, monsieur, que vous débitez dans le monde que je

vous ai de grandes obligations, que c'est vous qui me faites subsister depuis

deux ans; vous l'avez dit à tous les magistrats. Si cela était, je n'en rougirais

pas, j'en serais môme Irès-datté. Moins vous i)araissez disposé à rendre ser-

vice, plus je me regarderais comme un sujet recommandable d'avoir pu vous

forcer à cet égard. 11 est vrai, monsieur, (luil y a plus de deux ans que

j'étais dans la peine, et l'on ne me fait aucun chagrin de me rappeler ces

faits. Peut-être ne l'avais-je pas mérité ; si je l'avais mérité, j'en ai été assez

puni pour que l'on doive me le pardonner. Il est également vrai que dans ce

temps j'eus la faiblesse de m'adresser à vous. Quelques anciennes liaisons,

l'idée que je m'étais faite des dispositions où devait être un homme tel (juo

vous, me firent illusion. Vous étiez à la canq)agne. Je vous écrivis. Vous me
files réponse, j'ai vos lettres; elles me donnèrent beaucoup d'espérance; il

s'agissait, monsieur, de secours qui pussent me remettre dans mon état;

vous me promîtes tout pour votre retour. Vous arrivâtes enfin. Je vous vis,

ma situation vous toucha. Elle était bien triste, vous conçûtes qu'il était

facile de la changer. Je vous trouvai un jour de bonne humeur, vous m'an-

nonçâtes de l'argent qui devait vous rentrer incessamment. iMon affaire était

sûre, vous me donnâtes à compte 12 livres. Je n'osai les refuser do peur

d'indisposer mon libérateur; il ne faut pas être fier avec les grands, leurs

plus petites faveurs conduisent nécessairement aux grandes. Vous me deman-

dâtes quinze jours. Je revins huit jours après le temps fixé, il ne me fut plus

possible d'arriver jusqu'à vous. Mon signalement était donné, mais vous me
fîtes l'honneur de m'écrire

;
j'ai aussi ces lettres; vous ne me parlâtes alors

que misère et banqueroute. Votre carrosse allait ôtro mis bas; ma garde-

robe cependant vous parut digne de votre attention, vous m'envoyâtes une

espèce de billet pour Thieriot, marchand do draps. J'ose dire que ce n'était ])as

une lettre de crédit, c'était la recommandation la plus impertinente que l'on

pût donner à un honnête homme. Je l'ai gardée sans en faire aucun usage,

elle n'était pas destinée à celui-là. Vous lui parliez d'un père que j'avais

alors, et que vous assuriez être riche; vous lui promettiez (pi'il no tarderait

pas à mourir, et qu'alors je le pourrais payer, (luehjue pauvre que je fusse

dans ce temps. C'est l'extrait de votre billet que M. Thieriot n'a jamais vu, mais

que j'ai encore, et qui servira, (juand vous le voudrez, à faire une partie do

l'histoire de nos liaisons. Mon père est mort en elTet six mois après, et il y

signer par son secrétaire, et dans lequel Mannory était représenté comme son

obligé.

36. — CORUEbPONDANCi;. IV. 31
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a un an qu'il est mort. Depuis ce billet, vous ne m'avez pas vu; notre com-

nierce n'est donc pas si récent, monsieur, que vous le prétendez, et vos

secours n'ont pas été si abondants. Si vos livres de dépense, dont parle votre

secrétaire, sont chargés d'autre chose, je vous prie, monsicui-, de m'en

envoyer le relevé; j'y ferai honneur dans l'instant. Riais je pense (jue nos

comptes seront courts. lin attendant, je vous envoie les 12 livres; je n'aurais

pas osé le faire si cette occasion ne s'était pas présentée. J'aurais appréhendé

de vous rappeler un fait qui me paraissait aussi honteux pour vous que pour

moi. J'y joins, monsieur, mon plaidoyer; c'est, je crois, l'intérC't bien hon-

nête de l'argent (jue vous m'avez i)rèlc; vous verrez que je ne me suis

chargé de celte cause que pour vous obliger, et que je l'ai fait. Je ne me
suis nullement écarté de mon objet, et quelles ressources n'aurail-il pas

offertes à ma mauvaise humeur, si j'en eusse eu contre vous? Si j'avais voulu

profiter des avantages que j'avais sur vous, je vous aurais terrassé; si j'avais

voulu m'égayer sur votre lettre au Pore de l.a Tour, sur votre querelle avec

le gazetier ecclésiasti(jue, trop comique vis-à-vis ceux qui, comme moi,

connaissent vos véritables sentiments; si j'y avais joint l'aventure si publique

de votre malheureux colporteur; si j'eusse dit en passant un mot des Lettres

philosophiques, je vous mettais au désespoir et l'on m'eut canonisé. Car

voilà, monsieur, ce que vous doit apprendre cette cause, et c'est à vous

d'en profiter. Vous avez quelques admirateurs, beaucoup d'ennemis, et pas un

ami. Quoi(|ue avancés dans notre carrière, nous sommes encore en état, vous

et moi, de tirer parti môme dune faute; vous pouvez plus aisément qu'un

autre gagner le public, qui est absolument contre vous. Cela est vrai; regardez

ce discours comme celui de la plus pure amitié, ne le négligez pas; ne faites

de mal à personne, et vous en avez beaucoup fait. Faites môme du bien ; la

Providence vous a mis on état de le pouvoir; vous devriez être le père des

gens à talents, et vous n'en avez obligé sérieusement aucun. Apprenez que la

poésie n'est pas le seul talent qui rende les hommes recommandables
;

qu'il

ne faut mépriser personne, et vous vous êtes accoutumé à n'estimer que

vous. Vous nous méprisez souverainement, nous autres viles gens du barreau;

vous nous regardez tous comme de misérables praticiens : cette cause vous

rendra peut-être plus raisonnable. Pour moi, elle me satisfait beaucoup de

m'avoir mis à portée de vous épargner tous les chagrins qu'un autre aurait

pu vous donner, et de vous prouver que je suis véritablement, et avec les

sentimenls les plus sincères, monsieur, etc.

Man.norv.

-
I8.">0. — A 31. M or, EAU ).

31ercnHli ( Il janvier 1747).

Souffrirez-vous, monsieur, que ravocat Mannory ait l'inso-

lence de faire réimprimer dans son plaidoyer les mêmes libelles

1. Voltaire contre Traveaol, par H. Bcaunc, 180'J. Autographe de la collection

Sohicr.



ANNÉK 1747. 483

(lifTainatoirosqiii ont été condaniiirs à Olrc lact'ivs? \ a-l-il jamais

eu rien de i)lus srandaleux? Je no sais pas comment il latil m'y

pronilro pour i'r'|)i-imor d(3 pareilles pré\arications ; mais vous

Oies avocat du roi, monsieur Mili-e prre est procureur du roi, et

vous pourriez en parler au ministre. J"ose attendre celte i;ràcc de

vos bontés et de votre juste indi,i;iialion. Je vous supplie d'ûlrc

l»ersuadé de ma tendre reconnaissance. V.

18G0. — A Fr.i:Di:r,i(; ii. roi dI'] p russe.

A Paris, ce h févriiT 1757.

Sire, eh l)icn! vous tnwQzSémiramis; elle n'est pas à l'eau rose :

c'est ce qui fait que je ne la donne pas à notre peuple de syba-

rites, mais à un roi qui pense comme on pensait en France du
temps du grand Corneille et du grand Condé, et ([ui \eut (ju'une

tragédie soit tragique, et une comédie comique.

Dieu me préserve, sire, de faire imprimer VHistoire de la guerre

(le il il! Ce sont de ces fruits que le temps seul peut mûrir; je

n'ai fait assurément ni un i)anégyrique, ni une satire; mais plus

j'aime la vérité, et moins je dois la prodiguer. J'ai travaillé sur

les mémoires et sur les lettres des généraux et des ministres. Ce

sont des matériaux pour la postérité : car sur ([uels fondements
bàtirait-on lliistoire, si les contemporains ne laissaient pas de

quoi élever l'édifice? César écrivit ses CommcnUiircs, et vous écri-

vez les vôtres' ; mais où sont les acteurs qui puissent ainsi rendre

compte du grand rôle qu'ils ont joué? Le maréchal de hroglie-

élait-il homme à faire des commentaires? Au reste, sire, je suis

très-loin d'entrer dans cet horrible et ennuyeux détail de jour-

naux de sièges, de marches, de contre-marches, de tranchées

relevées, et de tout ce qui fait l'entretien d'un vieux major et d'un

lieutenant-colonel retiré dans sa province, il faut que la guerre

soit par elle-même quelque chose de bien vilain, puis({ue les

détails en sont si ennuyeux. J'ai tAclié de considérer cette folie

bumainc un ])cu en philosophe. J'ai représenté l'Espagne et l'An-

gleterre dépensant cent millions à se faire la guerre pour quatre-

vingt-quinze mille livres i)ortées en compte; les nations détrui-

sant réciproquement le commerce pour lequel elles combattent
;

la guerre au sujet de la Pragmatique (kncnue comme une mala-

1. Mémoires pour acrvir à lltiMoirc de mon temps.

'J. Viivc/, tomi! W.W , une iiolcilu la IcKro l.'Hii.
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(lie qui cliaugc trois ou quatre fois de caractère, et ([ui de fièvre

devient paralysie, (;t de paralysie, convulsion; lîoine, qui donne

la bénédiction et qui ouvre ses portes aux têtes de deux armées

ennemies, en un même jour ; un chaos d'intérêts divers qui se

croisent à tout moment; ce qui était vrai au printemps devenu

faux en automne ; tout le monde criant : La paix! la paix! et fai-

sant la guerre à outrance ;
eniin, tous les fléaux qui fondent sur

celte pauvre race humaine; au milieu de tout cela, un prince

philosophe qui prend toujours bien son temps pour donner des

batailles et des opéras; qui sait faire la guerre, la paix, et des

vers, et de la musique; qui réforme les abus de la justice, et qui

est le plus bel esprit de l'Europe. Voilà à quoi je mamuse, sire,

quand je ne meurs point; mais je me meurs fort souvent, et je

souIlVe beaucoup plus que ceux qui, dans cette funeste guerre,

ont attrapé de grands coups de fusil.

J'ai revu M. le duc de Richelieu, qui est au désespoir de n"avoir

])u faire sa cour au grand homme de nos jours. II ne s"en console

point, et moi, je ne demande à la nature un mois ou deux de

santé que pour voir encore une fois ce grand homme avant

d'aller dans le pays où Achille et Thersite, Corneille et Danchet,

sont égaux. Je serai attaché à Votre Majesté jusqu'à ce beau

moment où l'on va savoir à point nommé ce que c'est que l'àme,

l'infini, la matière, et l'essence des choses; et, tant que je vivrai,

j'admirerai et j'aimerai en vous fhonneur et l'exemple de cette

pauvre es[)èce humaine. V. •

18G1. — DE FHKDKUIC 11, UOl DE PRESSE.

(l'utsdam), 22 février.

Vous n'avez donc point fait voire Sémii'a)nis pour Paris? On ne se

donne pas non plus la peine de travailler avec soin une tragédie pour la

laisser vieillir dans un portefeuille. Je vous devine; avouez donc que celte

pièce a été composée pour noire Ihéàlre de Berlin. A coup sûr, c'est une

"alanterie que vous me faites, et que votre discrétion, ou votre modestie,

vous empèclie d'avouer. Je vous en fais mes remerciements à la lettre, et

j'altends la pièce pour l'applaudir : car on peut applaudir d'avance quand il

s'agit de vos ouvrages. Il n'y a qu'une injustice extrême de la part du

public, ou plutôt les intrigues et les cabales qui peuvent vous enlever les

louanizes que vous méritez.

Voilà donc votre goût décidé pour riiistoire; suivez, puisqu'il le faut,

celte mipulsion étrangère; je ne m'y op.pose pas. L'ouvrage qui m'occupe'

1. L'Histoire de mou temps.
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n'est poiiil dans lo i^enro do iiiOinoiros ni di» commentaires; mon personnel

n'y entre pour rien. C'est une futuilo en tout homme do se croiie nn (Mro

assez remarquable [)Our que tout l'univers soit informé du détail do ce (pii

concerne son individu. Je peins en grand le bouleversement de l'iiurope
;

jo mo suis appliqué à crayonner les ridicules et les contradictions que l'on

peut remarquer dans la conduite de ceux qui la gouvernent. J'ai rendu lo

précis des négociations les |ilus importantes, des faits de guerre les plus

remarquables, et j'ai assaisonné ces récits de réflexions sur les causes des

événements et sur les dllférents effets qu'une mémo chose jn'oduit quand

elle arrive dans d'autres temps, ou chez difTérentes nations. Les détails do

guerre, que vous dédaignez, sont sans doute ces longs journaux qui con-

tiennent l'ennuyeuse énuniération de cent minuties, et vous avez raison sur

co sujet; cependant il faut distinguer la matière de l'inhabileté de ceux'

qui la traitent pour la plupart du temps. Si on lisait une description de Paris

où l'auteur s'amusât à donner l'exacte dimension do toutes les maisons de

cette ville immense, et où il n'omît pas jusqu'au plan du plus vil brelan, on

condamnerait ce livre et l'auteur au ridicule; mais on ne dirait pas pour cela

que Paris est une ville ennuyeuse. Je suis du sentiment (pie de grands faits

de guerre écrits a\ec concision et vérité, qui développent les raisons qu'un

chef d'armée a eues en se décidant, et qui exposent pour ainsi dire l'àmo

de ses opérations; je crois, je le répète, que do pareils mémoires doivent

servir d'instruction à tous ceux qui font profession des armes. Ce sont des

leçons qu'un anatomisfe fait à dos sculpteurs, qui leur apprennent par quelles

contractions les muscles du corps humain se remuent. Tous les arts ont des

exemples et des préceptes. Pourquoi la guerre, (jui défend la patrie et sauve

les peuples d'une ruine prochaine, n'en aurait-elle pas?

Si vous continuez à écrire sur ces dernières guerres, ce sera à moi à

vous céder ce champ de bataille; aussi bien mon ouvrage n'est-il pas fait

pour le public.

J'ai pensé très-sérieusement trépasser, ayant eu une attaque d'apoplexie

imparfaite; mon tempérament et mon âge m'ont rappelé à la vie. Si j'étais

descendu là-bas, j'aurais guetté Lucrèce et Virgile, jusqu'au moment que jo

vous aurais vu arriver: car vous no pourrez avoir d'autre place dans l'Elysée

qu'entre ces deux messieurs-là. J'aime cependant mieux vous appointer dans

ce monde-ci; ma curiosité sur l'infini et sur les principes des choses n'est

pas assez grande pour me faire hâter le grand voyage. Vous me faites espé-

rer de vous revoir; je no m'en réjouirai que quand jo vous verrai, car je

n'ajoute pas grand'foi à ce voyage. Cependant vous [touvcz vous attendre à

être bien reçu,

Crtr je t'aime toujours, tout, inférai et vaurien :

Et ma félicité fait grâce à ta faiblesse-;

Je te pardonne tout avec un cœur chrétien.

1. Le jésuite Daniel, par exemple. (Cl.)— Voyez ce qu'en dit Voltaire, tome XIV,

page Gl.

2. Vers 30 à 32 de l'Épitre à Génonville, tome X.
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Le duc do Ricliclicu a vu dori daupliiiios, des fôtcs, des cérémonies, el

<lcs fats; c'est le lot d'un ambassadeur. Pour moi, j'ai vu le petit Faulmy *

aussi doux (lu'aimable et spirituel. Nos beaux esprits l'ont dévalise en pas-

sant, et il a été obligé de nous laisser une comédie charmante, (jui a eu assez

do succès à la représentation; il doit être ii présent à Paris. Je vous prie de

lui faire mes compHinents, e( d(! lui dire (jue sa mémoire subsistera toujours

ici avec colle des gens les plus aimables.

Vous avez prêté votre Pucellc à la duchesse de Wurtemberg -
;
apprenez

qu'elle l'a fait copier pendant la nuit. Voilà les gens à qui vous vous confiez;

et les seuls qui méritent votre confiance, ou plutôt à qui vous devriez vous

abandonner tout entier, sont ceux avec lescjuels vous êtes en défiance. Adieu
;

jmisse la nature vous donner assez de force pour venir dans ce pays-ci, et

vous conserver encore de longues années pour rornement des lettres et pour

l'honneur de l'esprit humain!

bSG-2. — A l'KEDKilJC 11, 1101 DK l'UUS.SE.

A Versailles, ce 9 mars.

Les filcuses des de.-tinées,

Les Par(iues, ayant mille fois

Entendu les âmes damnées

Parler là-bas de vos exploits,

De vos rimes si bien tournées,

De vos victoires, de vos lois.

Et de tant de belles journées,

Vous crurent le plus vieux des rois.

Alors des rives du Cocyle

A Berlin vous rendant visite,

La Mort s'en vint, avec le Temps,

Croyant trouver des cheveux blancs.

Front ridé, face décrépite,

Et discours de quatre-vingts ans.

Que l'inhumaine fut trompée!

Elle aperçut de blonds cheveux,

Un teint fleuri, de grands }"eux bleus,

Kt votre (lùte, et votre épée;

Elle songea, pour mon bonheur,

Qu'Orphée autrefois par sa 1\ re,

Et qu'Alcide par sa valeur,

La bravèrent dans son empire.

1. Voyez la note 2 de la pace 90. Aucun de ses ouvrages dramatiques n'a été

imprimé.

2. Mère dos princes Charles-Eugène et Louis-Eugène de \\'urtemberg-. avec

lesquels \ oltaire fut en relations fréquentes.
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Dans vous, dans mon prinoe elle vil
'

Le seul honinio qui réunit

Les (Ions d'Oipliée cl ceux d'Alcide;

Doublement elle vous craii^Miit,

Et, laissant son dard homicide,

S'enfuit au plus vile, et partit

Pour aller saisir la personne

De (luehjuo pesant cardinal.

Ou pour achever, dans Lisbonne,

Le prêtre-roi - de Por[ui:al.

Nraiiiiont, sire, jo no vous dirais pas dcceshagateilos rinH''Os,

et je serais hieii loin ûo plaisanter, si a olre lettre, en nie rassurant,

ne m'avait inspiré de la gaieté. La Renommée, f|ui a toujours ses

cent bouches ouvertes pour parler des rois, et (pii en ouvre mille

pour vous, avait (lit ici que Votre Majesté était à l'extrémité, et

qu'il y avait très-i)eu d'espérance. Celle mauvaise nouvelle, sire.

vous aurait fait grand plaisir, si vous aviez vu connue elle lut

reçue. Comptez (ju'on lut consterné, et qu'on ne vous aurait pas

plus regretté dans vos États. Vous auriez joui de toute votre re-

1. Variante de rûdilina de Kehl :

Elle trembla quand elle vit

Co grand homme qui réunit

Les dons d'Orphée et ceux d'Alcide.

Doublement elle vous craignit;

Et, jetant son ciseau perfide,

Chez ses sœurs elle s'en alla,

Et pour vous le trio tila

Une trame toute nouvelle,

Brillante, dorée, immortelle.

Et la même que pour Louis,

Car vous êtes tous doux amis :

Tous deux vous forcez des murailles,

Tous deux vous gagnez des batailles

Contre les mêmes ennemis
;

Vous régnez sur des cœurs soumis,

L'un, à Berlin ; l'autre, .i Versailles.

Tous deux un jour... mais je finis;

11 est trop aisé de déplaire

Quand on parle aux rois trop longtemps;

Comparer deux héros vivants

N'est pas une petite affaire.

2. Jean V. — Selon Voltaire, les fôtcs de ce prince étaient des processions, et

ses maîtresses des religieuses. On lit dans Vllistoire des confesseurs des empereurs,

des rois, et d'autres princes, par !\L Grégoire, ancien évoque de Blois, page 2i9,

que Jean V « avait établi son sérail au couvent des religieuses d'Odivelas, à deux

lieues de Lisbonne; et, comme il avait éiirouvé des attaques d'apoplexie qui i)on-

vaient se renouveler d'une manière f;\cheuse, quand il allait à Odivclas il était

suivi d'un prêtre qui portait les saintes bulles pour l'administrer, en cas de besoin ».

Les jésuites furent tout-puissants sous le règne do ce prince, mort en 1750. (Ci..)
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noininro, vous niirioz vu rollot que produit un iiK-rito unique

sur un poupic sensible; vous auriez senti toute la douceur d'être

cliéri d'une nation qui, avec tous ses défauts, est peut-être dans

l'univers la seule dispensatrice de la gloire. Les Anglais ne louent

que des Anglais; les Italiens ne sont rien; les Espagnols n'ont

plus guère de héros, et n'ont pas un écrivain; les monades ûe

Leii)nitz, en Allemagne, et Yharmonie préétablie, n'immortaliseront

aucun grand homme. Vous savez, sire, que je n'ai pas de préven-

tion pour ma patrie ; mais j'ose assurer qu'elle est la seule qui

élève des monuments à la gloire des grands hommes qui ne sont

pas nés dans son sein.

Pour moi, sire, votre péril me fit frémir, et me coûta bien des

larmes. Ce fut M. de Paulmy qui m"apprit que Votre Majesté se

portait bien, et (jui me rendit ma joie.

.le serais tenté de croire que les pilules de Stahl doivent faire

du bien au roi de Prusse; elles ont été inventées à IJerlin, et elles

m'ont i)rcsque guéri en deiiiier lieu. Si elles ont un i)eu raccom-

niO(l('' mon cor[)s cacochyme, que ne feront-elles point au tempé-

rament d'un héros!

Si quelque jour elles me rendent un pou de forces, je vous

demanderai assurément la i)ermission de venir encore vous

admirer; peut-être Votre Majesté ne serait-elle pas fâchée de me
doniKM- ses lumières sur ce qu'elle a fait et sur ce qu'elle pense

de grand. Je lui jure qu'elle ne se jjlaindrait pas que j'eusse

donné à M""' la duchesse de Wurtemberg ce que je devais donner

au grand Frédéric. Elle a peut-être copié une page ou deux de

ce que vous avez, mais il est impossible qu'elle ait ce que vous

n'avez pas^; je vous jure encore que le reste est à Cirey, et n'est

point fait du tout pour être à présent à Paris.

La dame de Cirey, qui a été aussi alarmée que moi, vous

demande la permission de vous témoigner sa joie et son attache-

ment respectueux.

Vivez, sire, vivez, grand homme, et puissé-je vivre pour venir

encore une fois baiser cette main victorieuse qui a fait et écrit de

quoi aller à la postérité la plus reculée! Vivez, vous qui êtes le

plus grand liommc de l'Europe, et que j'oserai aimer tendrement

jusqu'à mon dernier soupir, malgré le profond respect qui em-
pêche, dit-on, d'aimer.

1. Voyez le iroisièine alinéa de la lettre ISiG.
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ISti:^. — A M. MOP, F. AU 1.

C.o nifinli.

Je n'ai point eu, monsieur, la sottise de répondre aux décla-

mations puériles et insolentes de Higoley et de Mannory. 11 est

seulement bien déshonorant pour le barreau qu'on soullVe de

pareils abus. Mon procureur a lait, à la vérité, un petit mémoire

concernant les faits et les procédures, et dès que le tout sera en

état, uniquement pour les juges, j'aurai l'honneur de vous l'aj)-

porter, quoique ce mémoire de chicane ne mérite pas votre

curiosité. J'aurais eu l'honneui; de vous faire ma cour, si je

n'avais pas été presque toujours malade.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, avec tous les sentiments ([uc

je vous dois, etc. -

ISfii. — A M. TllIKUIOT.

A \iT.siillr':. ]o \{) mars:i.

Je vous renvoie vos livres italiens. Je ne lis ])lus (jue la reli-

gion des anciens mages, mon rhor ami. Je suis à lîabylone,

entre Sémiramis et Mnias.ll n'y a pas moyen de vous envoyer

ce que je peux avoir de VHistoirc de Louis XIV. Sémiramis dit

qu'elle demande la préférence, que ses jardins valaient bien ceux

de Versailles, et qu'elle croit égaler tous les modernes, excepté

peut-être ceux qui gagnent trois batailles en un an, et (jui

donnent la paix dans la capitale de leur ennemi. Mon ami, une

tragédie engloutit son liomine; il n'y aura pas de raison avec

moi, tant que je serai sur les bords de l'Euphrate, avec l'ombre

de Ninus, des incestes et des ])arrirides. Je mets sur la scène un

grand-prêtre honnête homme, jugez si ma besogne est aisée!

Adieu, bonsoir; prenez patience à lîercv; c'est votre lot que la

patience.

1. Voltaire contre Travenol, pat- Henri Bcaunc, 186'.». Autographe do la collec-

tion Sohier.

2. Voltaire et Travenol interjetèrent tous deux appel de la sentence rendue au

Chàtclct. Volfciire, qui se défiait du Parlement, crut avoir assez de crédit pour faire

évoquer l'affaire par le conseil du roi; il obtint, à la date du l'^'' février 1747, un

arrêt du conseil d'État qui portait l'affaire devant la chambre de l'Arsenal. Mais,

sur l'opposition de Travenol, les parties furent renvojées devant la juridiction

ordinaire de la Tournelle. — 2j mars. Nouveaux mémoires, nouvelles plaidoiries.

3. Thieriot, correspondant littéraire de Fiédcric depuis 1737, n'eu était pas

payé. C'était donc moins pour les louan.u;es données par Voltaire au roi que pour

lui rappeler ses promesses, que Thieriot lui adressa, avec la lettre du 9 mars,

copie de la lettre ou du fragment de lettre du 10 mars. (H.)



490 CORRESPONDANCE.

180:.. — A M. LK CO.MTK ALd.M'.OTTl.

2 avril.

Vous quo le ciol, on sa bonté,

Dans un pays libre a fait naître;

Vous qui, dans la Saxo arriHé ^

Par plus d'un doux lien peut-Otro,

Avez su vous choisir un maître

Pr('f(''ral)lc ii la libellé;

cosl scrivo ni min Polliono vonolo, al niio cnrissinio od illustris-

siinonmico, e cosi saranno stainpato ([ucsle J)a^alf'llLiccic,sc fatc

loro mai !' oiiore û'i mandarlc ;ii iorchi del Waither, si aliquid

putas noslras nugas esse-. VorameiUc ne qiicstc ciancio, ne Pan-

dora, ne il volume a voi indirizzato, non vagliono otto scudi
;

ma, carissimo signore, un cosl esorbitante prezzo è una viola-

zione manifosta juris (jcnlium. Il nostro intendonte délie lettero,

cdei posligiioni, il signor di Iji Rcijitirre, fermier (jinirnl des postes

de Finance, par le moyen duquel one ivalks al sight from a pôle to

anolJïcr, aveva pcr ccrlo munito di suo sigillo, ed onorato délia

bella parola franco il tedioso e grave piego. E clii non sa quanto

rispcllo si debba i)oi'tarc al nome di La Reynière, ad un uomo
che è il più ricco ed il i)iù rortese de tous les fermiers ginèraux?

^\•à giacchè, a dispetto délia sua cortesia, o délia stretta amicizia

che corre fra le due corli, i signori délia posta di Dresda ci anno

usati corne nomici, tocca al librajo Waither di pagare gli otto

scudi, e gliene terrô conto.Per tutti i sanli, non burlate,quando

mi dite che le cose mie vi vengono molto care. Manderô ffuanto

prima il tomo délia Henriadc pel primo corriere,

Pnrcwell, grcat and amiable man. They say you go lo Padita.

You sliould take your way tlirough France. Emily sbould be

yery glad to see you, and I should be in ecstasy', etc.

1. Voyez la note de la leitie 17'U.

2. Meas esse aliquid putari nugas.

(Catulle, épît. I, ad Cornet. Kepolem, v. 4.)

:>. Traclucllon : Ainsi j'écris à mon l'oUion vénitien, à mon ti'ès-chcr et illustre

ami, et ainsi seront imprimées ces bagatelles, si vons leur faites l'honneur de les

envoyer aux presses de Waither, « si vous pensez que ces vétilles sont quelque chose ».

Vraiment ni ces sornettes, ni Pandore, ni le volume à vous adressé, ne valent

huit écus; mais, cher monsieur, un prix aussi exorbitant est une manifeste viola-

lion du droit des gens. Notre intendant des lettres et des postes, M. de La Re\-

uiére sur un signe de qui tout va d'un pôle à l'autre, avait certainement muni

(le son caciiet et honoré do sa belle parole franco l'ennuyeux et lourd paquet. Et
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18GG. — DE rr.i-Di': nie ii. noi di; rnussi':

Vous rendez la Mort si galante,

Et lo Tartaie si charmant,

Que cette iaïaue dr-cevanto

Séduit mon esprit, et le tente

D'eu tùter poui- quoique moment
;

lyiais de cette demeure sombre,

Où Proserpine avec Plutou

Gouverne' le funeste nombre

D'babitants du noir Phlé;;étbon,

Je n'ai point vu revenir ' d'ombre.

J'ignore si dans ce canton

Les beaux esprits ont le bon ton;

Et le voyaiic est de nature

Qu'en s'embarquant avec Caron

La retraite n'est pas trop sûre.

Laissons donc à la Fiction

La tranquille possession

Du royaume de l'autre monde.

Source où rim&gination,

En nouveautés toujours féconde,

Puise le système où se fonde

La populaire opinion.

Qu'un fanaticjue ridicule

Y place son plus doux espoir;

Qu'on prépare pour ce manoir

Un quidam que la fièvre brùlc,

S'il faut lui dorer la pilule

Pour l'envoyer tout consolé,

Rien lesté, saintement huilé.

Passer en pompe triomphale

Au bord de la rive infernale;

I\Ioi, qui ne suis point affublé

De vision théologale.

Je préfère à cette morale

La solide réalité

Des voluptés de cette vie.

qui ne sait quel respect doit être porté au nom de La Roynière, le plus riche et

le plus courtois de tous les fermiers généraux? Mais puisque, en dépit de sa cour-

toisie, et de l'étroite amitié qui règne entre les deux cours, messieurs de la poste

de Dresde se sont conduits en eimemis, dites au libraire Walther de payer les

huit écus, et je lui en tiendrai compte. Par tous les saints, vous ne plaisantez

pas quand vous me dites que mes productions vous sont très-chères. Je vous

enverrai le premier tome de la Ilenriade par le premier courrier.

Adieu, grand et aimable homme. On dit que vous allez à Padoue. Vous devriez

prendre votre chemin par la France. Emilie serait bien charmée de vous voir; et

moi, je serais dans l'extase, etc.

1. Voltaire a dit, en 1778, dans ses Adieux à la vie, tome X :

Adieu; je vais dans ce paj-s

D'où ne revint point feu mon pi'Te.
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Je laisse la iï-licilé

Dont ou pirlcnd qu'elle est. suivie

A quelque docteur cntêt(!,

Dont l'àme au plaisir eiif?ourdie

ÎVe vit que dans l'éternité;

A cette engeance triste et folle

Des Malehranche de l'école,

Grands alambiqueurs d'arguments,

Dont la raison et le bon sens

Subtilement des banrs s'envole.

Amendant un Roland nouveau

Qui, par pitié pour leur cerveau,

Aille recouvrer leur fiole.

Pour moi, qui me ris de ces fous,

Je m'abandonne sans faiblesse

Aux plaisirs (jue m'oflVcnt mes soùts;

Et, lorscpie mon démon m'oppresse,

Aux riches sources du Permesse

J'ose eucor puiser quelquefois.

Mais l'àce fane ma jeunesse;

Hlon front, sillonné ])ar ses doigts.

M'apprend, bclas ! que la vieillesse

Vient ])0ur nie ranger sous ses lois.

Adieu, beaux jours, plaisirs, folie,

P.rillanto imagination.

Enfants de mon naissant génie
;

Adieu, pétillante saillie,

^'os charmes sont hors de saison ;

Et la sagesse, me dit-on,

Doit, sur la i)hysionoinie

D'un républicain de Platon.

Imprimer l'air froid de Catou.

Adieu, beaux vers, douce harmonie,

Frénétique métromanic.

Immortelle cour d'AjJoUon,

Qui jurez dans la compagnie

De la pourpre et de la raison
;

Ma muse, du Pinde prosci-itc.

M'avertit que son dieu la quitte.

Ainsi donc j'abandonnerai

Cette séduisante carrière;

Mais, tant que je vous y verrai,

Assis auprès de la barrière.

Battant des mains, j'applaudirai.

Je vous rends un peu de laiton pour de l'or pur que vous m'avez envoyé.

11 n'est en vérité rien au-dessus de vos vers. J'en ai vu que vous adressez

à Algarotti, qui sont charmants ^
; mais ceux qui sont pour moi- sont encore

au-dessus des autres.

La Së^niraniis m'est parvenue en même temps, remplie de grandes

1. C"est sans doute l'Epîtrc du 21 février (tome X).

2. Voyez les vers qui sont au commencement de la lettre 1802.
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beautés de délail et de ces superbes linides qui ooiifirnieiU le goût décide

que j'ai pour vos ouvrages. Je no sais cependant si les spoclrcs et les ombres

que vous mettez dans cette pièce lui donneront tout le palliétiquo que vous

vous on promettez. L'esprit du xviir' siècle se prête ii ce merveilleux lors-

qu'il est en récit, et c'est un peu hasarder que de le mettre en action. Je

doute que l'ombre du grand Ninus fasse des prosélytes. Ceux qui croient

à peine en Dieu doivent rire quand ils voient des démons jouer un rôle sur

le théâtre.

Je hasarde peut-être trop de vous exposer mes doutes sur une chose

dont je ne suis pas juge compétent. Si c'était quehiue manifeste, quehjue

alliance, ou quelque traité de paix, peut-être pourrais-je en raisonner plus

à mon aise, et bavarder politique : ce qui est le plus souvent travestir en

héroïsme la fourberie des hommes.

Je me suis ii présent enfoncé dans l'histoire; je l'étudié, je l'écris*, plus

curieux de connaître celle des autres (]ue de savoir la fin de la mienne. Je

me porte mieux ii présent; je vous conserve toujours mon estime, et je suis

toujours dans les dispositions de vous recevoir ici avec empressement.

Adieu.
FlJDliKIC.

Faites, je vous prie, mes compliments à M""' du Cliàlelet, et remerciez-la

de la part qu'elle prend à ce qui me regarde.

1867. — A M. LE G O:\ITK D'ARGLNSOX,

MIMSTKE hK LA (. L E R U E.

A Paris, le 4 de la pleine lune-.

L'ange Jesrad a porté jusqu'à Memuou la nouvelle de vos

biillanls succès ', et Cabylone avoue qu'il n'y eut jamais d'ilima-

doulet dont le ministèi'C ait été plus couvert de gloii'e. Vous êtes

digne de conduii'C le cheval saci'é du roi des rois, et la chienne

favorite de la reine. Je brûlais du désir de baiser la crotte de

votre sublime tente, et de boire du vin de Chiras à vos divins

banquets. Oromasde n"a pas permis que j'aie joui de cette conso-

lation, et je suis demeuré enseveli dans l'ombre, loin des rayons

brillants de votre prospérité. Je lève les mains vers le i)uissant

Oromasde; je le prie de faire longtemps marcher devant vous

L Les Mémoires de Brandeboury.

2. CcUe lettre, écrite en juillet 1747, semblerait être du 24 du même mois,

d'après la date que Voltaire lui donne; mais je la crois du 8. Voyez les Mémoires

du marquis d'Argcnson, page 465. (Cl.)

3. La victoire remportée par les Français, le 2 juillet 17 i7, dans les champs de

Laufelt.
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\'i\u'j;(\ cxlorniinalcur, cl de vous nmiener pnr des clicmiiis tout

couverts de palmes.

Cependant, Irès-inagnifique sei^nieur, pcnnetlriez-vous (jii"oii

vous adressât, à votre sublime tente, un gros paquet que

Memnon ' vous enverrait du séjour humide des IJataves? Je sais

([ue vous pourriez ])ien l'aller chercher vous-même en personne
;

mais, comme ce paquet pourrait bien arriver aux pieds de Votre

(Irandeur avant (juc vous lussiez à Amsterdam, je vous deman-

(hjrai la permission de vous le faire adresser par Al. Chi(iuet,

dans la ville où vous aurez porté vos armes trionipliantos ;
et

vous pourriez ordonner ({ue ce paquet lut porté jiis(|ua la ville

impériale de Paris, parmi les immenses bagages de Votre Gran-

deur.

.Je lui demande très-humblcnu'nt ])ardon d'interrompre ses

moments, consacrés à la victoire, j)ar des iuiportunitéssi indignes

d'elle; mais Memnon, n'ayant sur la terre (h' conlidenl (jue vous,

n'aura (jue \ous pour prolecleui', et il attend vos ordres très-

gracieux. \.

ISOS. _ A M. LK MAr.QLlS D' AI\GI- XSO.N 2.

Paris, le |-J juin.

L'éternel malade, l'éternel persécuté, le plus ancien de vos

couilisans, et le plus écloppé, vous demande avec l'instance la

plus importune que tous ayez la bonté d'achever l'ouvrage que

\()us avez daigné commencer auprès de M. Le Bret, avocat géné-

ral. 11 ne tient ([u'à lui de s'élever et de parler seul dans mon
alTaire assez instruite, et dont je lui rcmcllrai les pièces inces-

saunnent. II empêchera que la dignité du Parlement ne soit

avilie par le balelage indécent qu'un misérable tel que Mannory

apporte au barreau.

La bienséance exige qu'on ferme la bouche à un plat bouffon

(jui déshonore l'audience, méprisé de ses confrères, et qui porte

la bassesse de son ingratitude jusqu'à plaider, de la manière la

plus elVrontée, contre un homme qui lui a fait l'aumône.

Enfin je supplie mon protecteur, de mettre dans cette affaire

toute la vivacité de son àme bienfaisante. Je suis né pour être

1. L'ouvrage iniblié, eu 1747, par Voltaire, sons le litre de ^felnuon, a été,

l'année suivante, intitulé Zadiy. Voyez, tome \.\I. ravertissemenl de Beuchot

en tète des Romans.
-1. Cette Irllrc. placée par Beuchot en 17i(i, e;-! de 1747.
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vexé par les Desfonlnines, les lîit;oley, les Mannory, cl pour êlre

protégé par les clArgeiison.

Je vous suis attaché poui' jamais, coinnie ceiiv ([iii \oulaieiit

que vous les employassiez vous (lisaient ({u'ils nous étaient

dévoués.

Mille tendres respects ',

18(19. — V M. G.-c. w A i;r m: n 3.

l'ari-^, l.'> Juin \'i il

.

M. le comle Algarolli, monsieur, m'ayani mandé (jue vous

vouliez l'aire une édition com[)lète de mes ouvrages, non-seuN'-

ment je vous donne nuui consentement, mais je vous aiderai cl

je vous achèterai beaucoup d'exemplaires '; bien entendu que
vous vous conl'ormerez aux directions (jue vous recevrez de ceux

qui conduiront cette impressions et (pii doivent vous i'ournir

mes vrais ouvrages bien corrigés.

1. La sentence^ de la ïounu'lle rendue le 9 aoiil sur les conclusions de l'avocat

général Le Bret, supprima les dcu.\ libelles, le mémoire de Rigoley, deux pages de
la letUc de l'abbé d'Olivct à son frère, conseiller au parlement de Besançon (9 dé-

cembre 1746) où il expliquait le rôle qu'il avait joué dans celle affaire, « les termes
injmieu.x répandus dans les requêtes et mémoires de toutes les parties », et, pour
le surplus, mit les plaideurs « liors de cour, dépens compensés ». Le Parlement
repoussait la demande en dommages-intérêts formée contre Voltaire jiar Travenol
père, parce que l'arrestation de celui-ci était « le fait du prince », ou tout au
moins de la police. C'était un cas de force majeure dont nul ne devait être res-

ponsable. Le 8 octobre 1747, un ordre du roi lait rendre à Travenol tous les

papiers qui ont été saisis chez lui, à revccption ile ccu.v qui appartiennent à Vol-

taire et qui lui seront rendus, et des imprimés non revêtus de permission et do
privilège qui seront déposés à la Bastille. Cette affaire avait duré plus de seize

mois.

2. George-Conrad Waltber, libraire de Dresde, à (jui cette lettre est adressée,

donna, en 1748, les huit premiers volumes d'une édition in-8" des OEuvrcs de

M, de Voltaire. Il publia un neuvième volume en 17."jO. ei un dixième en 1754. H
mit au jour, en 1752, une autre édition des OEuvrcs de M. de Voltaire, en sept

volumes in'12-; édition pour laquelle Voltaire lui écrivit maintes fois. Ce fut

G.-C. Walther qui donna, en 17.53, la première édition du Supplément au Siècle de

Louis XIV, après avoir publié une édition du Siècle en deux volumes petit in-8".

11 a imprimé d'autres ouvrages de Voltaire; mais toutes les éditions qui portent

son nom ne sont pas de lui, entre autres une qui porte la date de 1770. 11 existe

soixante-neuf lettres de Voltaire à Walther, dont on a imjjrimé des fragments, et

dont même quelques-unes sont imprimées en entier. Je donnerai toutes ces der-

nières, et quelques fragments. La lettre du 15 juin a été imprimée en tête de
l'édition de 1748. (15.)

3. Dans une lettre inédite, il parle de quatre cents.

4. H. Duniont et J. Bertaud, dont la signature est au bas de la Préface de 17i8
IKjurraient bien être des pseudoujmes.
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(ianlcz-voiis bien de suivi'c rédilion débiléc sous le nom de

Nourse, ù Londres', celk; qui est intitulée de Genève-, celle de

Rouen ^ et surtout celles de Lcdet S et d'Arkstée et Merkus, à

Amsterdam : ces dernières sont la honte de la librairie ; il n'y a

guère de pat-os (^ù le sens ne soit grossièrement altéré; presque

tout ce que j'ai fait y est défiguré, et ces ouvriers ont, pour comble

d'impertinence, déshonoré leur édition par des pièces infâmes

qui ne |)euvent être écrites, débitées, et lues, que par les derniers

des hommes. Je me ilatte que vous aurez autant de discerne-

ment qu'ils en ont eu peu. C'est dans celte espérance que je suis

entièrement à vous.

VOLTAinE.

1870.— A M. LK MAKOllS DKS ISSARTSS.

Vuisailk's, le 7 aoùl*>.

Monsieur, la lettre aimable dont vous m'honorez me donne

l)ien du plaisir et bien des regrets ; elle me fait sentir tout ce que

j'ai perdu. J'ai pu être témoin du moment où Votre Excellence

signait le bonheur de la France
;
j'ai pu voir la cour de Dresde,

et je ne l'ai point vue. Je ne suis pas né heureux ; mais vous,

monsieur, avouez que tous êtes aussi heureux que vous le

méritez.

Qu'il est doux d'êU-e ambassadeur

Dans le palais de la candeur !

On dit, et nièuie avec justice,

Que vos pareils ailleurs ont eu

Tant soit peu besoin d'artifice;

Mais ils traitaient avec le vice,

Vous traitez avec la vertu.

1. 1746, six volumes in-12.

'2. Genève, Bousquet (Paris, Barrois), 1742, cinq volumes pclil in-12; vojez

page 137.

3. V^ojez page 119.

i. V'oyez page 118.

5. Charles-Hyacinthe de Gallean, marquis des Issarls, né en 1716; nommé, le

'24 mai 1746, ambassadeur extraordinaire de France auprès d'Auguste, roi de

Pologne et électeur de Saxe; ambassadeur à Turin, en 1731. Il mourut à Avignon

le 18 auguste 1754.

6. Le 14 du même mois. Voltaire et Emilie allèrent à Anct, chez la duchesse

du Maine; ils y restèrent jusqu'au 25.

7. Le 9 février 1747, le marquis des Issarts avait conclu le mariage du dauphin

avec Maric-Josèphc de Saxe.
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Vous Mvo/ rclrouvô à Dresde ce (jue vous avez (juillé à \er-

sailles. uu roi aiuK' de ses sujets.

Vous pourrez dire (|uol(iuo jour

Qui des deux rois lient uneux sa cour;

Oiiel est le plus doux, le plus juste,

Et qui fait naître plus d'amour

Ou do Louis Quinze ou d'Auguste :

C'est un grand point très-conleslé.

Ce problème pourrait confondre

La plus fine sagacité;

Et je donne à votre équité

Dix ans entiers pour mo répondre.

Rien ne i)ruu\e mieux combien il est dil'licile de savoir au

juste la vérité dans ce monde; et puis, monsieur, les personnes

(pii la savent le mieux sont toujours celles qui la disent le moins.

Par exemple, ceux qui ont Thonneur d'approcher des trois prin-

cesses* que la reine do Pologne a données à la France, à Naples,

et à Municli, pourront-ils jamais dire laquelle des trois nations

est la plus heureuse?

Que même on demande à la reine

Quel [tlus beau présent elle a fait,

Et quel fut son plus grand bienfait,

Oh la rendra fort incertaine.

Jlais si do moi l'on \eul savoir

Qui des trois peuples doit avoir

La plus tendre ret'Onnaissance,

Et nourrir le plus doux es[)oir.

Ne croyez pas (pic je balance.

En voyant monseigneur le dauidiin avec madame la daii-

l)hine, je me sou\icns de Psyché, et je songe que Psyché avait

deux sœurs.

Chacune des deux était belle,

Tenait une brillante cour,

Eut un mari jeune et fidèle;

Psyché seule épousa l'Amour.

1. Maric-Jobèphc tlf Saxo. — Mario-Aiiiùlio, née en l'ri't. mariée on juin 1738

à don Carlos, roi des Dcii.x-Siciles jusfiu'on 17.V0, époque où en prince commença
a régner en Kspagno.— Mai-ic-Anne, mariée le 13 juin 1747 à Ma.vimilien-Josopli,

électeur de Bavière.

36. — ConRtsro.NUA.xcL. IV. 32
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Mais il y aurait pcul-ôtro, monsieur, un moyen <[v finir celle

dispute, dans laquelle Paris aurait coni)é sa pomme en li'ois.

Je suis (l';i\is que l'on préfère

{>elle (lui le plus |)i'omplemeiit ^

Saura donner un bel enfant

Senililahle ii leur auguste mère.

Vous voyez, monsieur, que, sans être politique, j'ai Tesjjrit

conciliant
;
je (•omi)le ])ien vous faire ma cour avec de tels senti-

menls, et, de plus, vous pouvez être sûr qu'on est très-disposé à

Versailles à mériter eelt<! préférence. Si on travaille aussi eftica-

cemcnt à lîréda, nous aurons la paix du monde la plus hono-

ral)le.

Je serais Irès-llallé, monsicui-, si mes sentiments respectueux

l)OUi' M. le comti; de Drfilil lui (liiicnt transmis par V(»trc bouche.

Je n'ose vous supplier dédaigner, si l'occasion s"en présentait, me
mettre aux |)ieds de Leurs Majestés. Si vous a\ez quelques ordres

à me donner pour Nersailles ou pour l'aris, vous serez obéi avec

zèle.

1K7I. — A AI. Li: COMTE D'AIIGENTAL.

Moi, être fàclié contre vous! Je ne peux l'être que contre Jiioi,

qui ne vois rien du tout de ce que vous voulez que je voie. Mais

exigez-vous une foi aveugle? Elle est impossible; commencez par

me convaincre.

Adine- me i)araît intéressante autant que neuve, et huit vers

seulement répandus à proi)os dans son rôle en augmenteront

l'intérêt. Son voyage, son amour, sont fondés, et la curiosité me
paraît excitée depuis le commencement jusqu'à la fin.

Darmin est lié tellement au sujet que c'est lui qui amène

Adine, lui qui l'engage à parler, lui qui fait un contraste per-

pétuel, lui est soupçonné par Ulanford de vouloir calomnier

Dorlîse, lui enfin à qui la mondaine est fidèle, tandis que la

prude le trompe.

M""' Burlet est encore plus nécessaire, puisque c'est sur elle

que roule l'intrigue, et que c'est elle qui est accusée d'aimer

Adine; et j'avoue qu'il est bien étrange qu'une chose aussi claire

i. jMaric-Josî'phc no donna le jonr à Lonis-Josepli-Xavicr (mort le 22 mars I7G1)

que le 13 septembre 17ôl. Du 23 auguste 17.">4 au octobre 1757, elle devint mère

de trois autres princes (Louis XVI. Louis XVllI et Charles X).

2. Personnage de la l'rnde, comédie.
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ne vous ait pas frappé. Tout ce (|u'ollo dit d'ailleurs nie paraît

écrit avec soin, et la morale me semble naître toujours de la

gaieté. Si j'osais, je trouverais beaucoup d'art dans ce caractère.

La prude est une femme qui est encore plus faible (pie

fourbe; elle en est plus plaisante el moins odieuse. Je ne con-

çois pas comment vous trouvez qu'elle manque d'art; elle n'en a

(pie trop, en faisant accroire qu'elle doit épouser le cbcvalier,

en mettant par là Dlanford dans la nécessité de penser qu'on la

caldiiiiiic.

Ce tour d'adresse doit nécessairement opérer sa justification

dans l'esprit de Dlanford ; el, (juand elle sera partie avec le jeune

homme dont elle se croit aimée, elle ne doit plus se soucier de

rien.

Pouvez-Aous trouver quehiue obscurité dans une cbose ([u'cllc

explique si clairement? Enfin je ne peux m'empécher de voir

précisément tout le contraire de ce que vous apercevez. Si les

friponneries de la prude ne révoltent pas (ce qui est le grand

})oint), je pense élrc sûr d'un Irés-grand succès, 'foui le inonde

convient que la lecture lient l'auditeur en haleine, sans (pi'il y

ait un instant de langueur. J'espère que le tliéàlre y luellra

toute la chaleur nécessaire, cl (ju'il y aura infiniment de coiiii-

([ue, si la pièce est jouée.

Plaignez ma folie, mais lu; vous y opposez pas, el ne dites

pas, mon cher ange: (( Curavinuis habUonem, el non est

sanata : derelin(|uainus eam'. n

Mille tendres respects à l'autre ange.

1S72. — A M. ('..-C. WALTUER.

Paris, 23 scptomlirc 1747.

Sur vos propositions, et à la prière de M. Algarolti, je vous

ai mis en étal de faire une édition complète et correcte de mes

œuvres. Je vous en ai envoyé trois tomes remplis de beaucoup

de choses (jui ne sont dans aucune autre édition, el purgés de

toutes les fautes qui les défiguraient. J'ai travaillé aux autres vo-

lumes avec le même soin, et je vous achète quatre cents exem-

plaires de votre édition, que je veux bien même vous payer tome

à tome ])our vous encourager. Vous m'a\ez écrit que votre édi-

tion était sous presse. Cependant les libraires de Hollande man-

dent ipit', Idin d'avoir commencé, vous renoncez à votre entreprise.

1, Jùit'iiiii.', chai). Li, V. U,
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(loiuinn je ii";ii pdiiil rcfii les pi'ciiiirrcs feuilles ([lie j";illeii(l;iis

(le vous, j'ai lieu de croire (jueles libraires de Hollande ne MTeii

ont point imposé. S'il est vrai que vous ayez changé d(! dessein,

ne manquez pas, s'il vous plaît, monsieur, de remettre à mon-

sieur l'ambassadeur de France les trois volumes que je vous ai

fait tenir, ('/est un devoir dont je me Halte que vous ne vous dis-

])enserez pas: je suis (Tailleurs toujours prêt à vous donner des

jnar(|ues de mon aiïeclion, élanl ])arliculièr(Mnent à vous,

\ oLTAir. !;,

gciililhomnic ordinaire du roi.

ist:;. — A M. c.-c. waltuer ',

i.icr.Air,!; m noi, a duksde.

Fontainebleau, 1717.

Je reçois votre lellie, moiisieur, avec les preuves autlienli-

qucs que les libraires hollandais m'en avaient imposé. Je con-

courrai de loul mon pouvoir au succès de votre entrej)rise, et je

vous fournirai de (juoi rendre votre édition su[)érieure à toutes

les autres. Vous aurez incessamiuent les autres tomes, avec la

prélace hislori(|ue ([m doit être à la tête du premier. Je vous

ferai tenir m\(\ planche gravée; en un uiot, je vous rendrai tous

les services qui dépendront de moi, nou-seulement dans cette

occasion, mais dans toutes celles qui se présenteront à la venir,

étant entièrement à vous de tout mon cœur,

P. S. Il faut que votre correcteur redouble de zèle et d'atten-

tion : j'ai d(''jà aperçu des fautes dans ce que vous m'avez envoyé,

1874. — A M. DE CHAM PFLOl R . FILS,

A CLERMONT EN Al\ERGNE.

A SccauA, ce 20 novembre-.

Je vous fais mon comi)liment de tout mon cœur, monsieur.

J'en dois un aussi à madame votre femme, car il me semble

1. Editeurs, de Cayrul et François.

2. Cette lettre, publiée en 182.'), avait été iilacéo à l'année 17i8. Puisqu'elle

est datée de Sceaux, clic ne peut être de 17 i8; en novembre de cette année, Vol-

taire était à Lunéville. Voltaire était à Sceaux en novembre 1747 ; la Prude y fut

jouée le 15 décembre 1747.
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qu'elle a un très-aimahliMiiari. JCsprio que vous serez loiis deux

fort heureux. Votre honheur auguientera celui de monsieur

volrc père. On ne peut s'intéresser plus que moi à tout ce (]iii

regarde votre l'ainille. Je suis de tout mon cœur, monsieur, etc.

^'0LTA1I!I:.

187;,. — A M."',

ACADliMICIEN d'ANGEUS'.

A Sceaux, ce 26 novembre.

Je reçois, monsieur, avec une respectueuse reconnaissance

l'honneur que l'Académie d'Angers veut J)ien me faire. Permettez

que je vous supplie de lui présenter mes remerciements. Je vou-

drais hien être à portée de le l'aire moi-même: ce serait pour

moi un devoir et un ])laisir.

J'aurai au moins la consolation de voii" mon nom dans votre

liste, et je me ilatterai ([ue ceux ([ui m'ont fait l'honneur de me
choisir me conserveront toujours (jucique bienveillance, (l'est

avec ces sentiments que j'ai l'honneur d'être, monsieur, etc.

1876. — A M. DE .MO.XClU F 2.

Mon aimable sylplie, vous auriez été content; M""' du CliA-

tclet a chanté Zirphè ' avec justesse, l'a jouée avec nol)lesse et

avec grâce. Mille diamants faisaient son moindre ornement.

Allez, allez; laissons dire, les beaux-arts sont honorés. On dan-

sait dans le règne de Louis \IV, on chante dans celui de

Louis XV, et moi, je chante vos louanges avec ma voix aussi

enrouée que celle de M. de Richelieu; mais c'est de bon cœur.

1. Cette lettre, éditéo par ."NI.M. de Cayrol et François, fut écrite, comme la

précédente, du château de la duchesse du .Plaine. Ayant vu M""= du Cliàtclot perdre

quatre-viniit mille francs au jeu de la reine à Fontainebleau, V'oltaire lui avait dit

en anglais : « Vous jouez avec des fripons. » Le mot avait été compris, on avait

chuchoté, et il avait détruerpi le lendemain pour venir se cacher à Sceaux. (G. A.)

2. Éditeurs, de Cayrol et François.

3. Le scandale de Fontainebleau ayant été étouffé. Voltaire se montra publi-

quement à Sceaux, prit part aux fêtes avec la mai-quisc, qui joua Zii'phé dans

l'opéra de Moncrif intitulé Zcltndor. (G. A.)
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1877. _ A M. DK CIDK VILLK.

Le 2 janvier 17i8.

Les rois no inc sont rioii, mon bonliotir ne se fonde

Que sur cette amitié dont vous sentez le prix;

IMais, hélas ! Cidevillo, il est dans ce bas monde
]{oauooup plus de rois que d'amis.

i\!nii inalliciii' ACdl quo jo iio voio î^tièro pins iiios amis (juo

les rois. Je suis presque toujours malade. Je n"ai envisagé

qu'une fois le roi mon maître depuis son retour*, et il y a plus

de six mois que je ne vous ai vu.

11 est bien vrai que nous avons joué à Sceaux des opéras,

des comédies, des farces, et qu'ensuite, m'élevant par degrés au

comble des honneurs, j'ai été admis au théâtre des petits cabi-

nets, entre .^loncrifct (rAriioulin. Mais, mon cher Cideville, tout

l'éclat dont brille Moncrif ne m'a ])oinl séduit. Les talents ne

rendent point heureux, surtout quand on est malade ; ils sont

comme une jolie dame dont les galants s'amusent, et dont le

mari est fort uiécontent. Je ne vis i)oint comme je voudrais

vivre. Mais (jucl est l'homme (|ui fait son destin? Nous sommes,

dans cette vie, des marionnettes que Drioché mène et conduit

sans qu'elles s'en doutent.

On dit que vous revenez incessamment. Dieu veuille que je

profite de votre séjour à Paris un peu plus que l'année passée!

En vérité, nous sommes faits pour vivre ensemble; il est ridi-

cule que nous ne fassions que nous rencontrer.

Adieu, mon cher et ancien ami; M"" du Chàtelet-Aewton

vous fait mille compliments. V.

IS78. — A M. DI-: MAIIVW.

A Vorsailles, ce 10 janvier.

Je TOUS remercie bien tendrement, monsieur, de votre livre

d'Èlof/es -; et je souhaite que de très-longtemps on ne prononce

le vôtre, que tout le monde fait de votre vivant. Je n'ai qu'un

regret, c'est que le tourbillon de ce monde, plus plein d'erreurs,

1. Louis XV était revenu à \orsailIes le 2G septembre 17 i7. dix jours après la

prise de Berg-op-Zoom par Lowendahl, fait maréchal de France à cette occasion.

2. Éloges des académiciens de l'Académie royale des sciences, morts dans les

années 17H, ITiS.cl 1743: in-12. 1747.
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s'il est possible, que r(nix do Doscartos, m'cMiiprclio do jouir de

votre société, qui est aussi aimable ([ue vos hiiuières sont sui)é-

rieures. C'est avec ces sentiments que j"ai rbonncur d"(Mi'(', mon-

sieur, de tout mon cœur, voire, etc.

I87i1. — A M. DK M ON ci; IF K

Mon très-aimal)ie Almanzor, j'ai été chez vous aujourd'hui

pour vous demander en i^ràce de vouloir bien engager le liiu'aire

qui débite la nouvelle édition de la Ucnriadc- à ne laisser

échapper aucun exemplaire qui ne soit purgé delà note en ques-

tion\ Je fis saisir, il y a deux ans, une édition dans laquelle on

avait mis cette note avec plusieurs autres qui me révoltèrent

beaucoup. Je suis hicn éloigné assurément de vouloir faire de la

peine à ce libraire. Je n'en veux faire à personne; mais j'avoue

que je serais au désespoir qu'on défigurât mon ouvrage par des

notes pareilles. Je suis persuadé que, si vous voulez hien lui

écrire, il mettra un carton tel que je le lui ;ii fait fournir, et

c'est principalement à vous que je veux en avoir l'ohligation. Je

vous en prie instamment, mon très-aimable roi des sUjjhes.

1880. — A M. M \i; MONTKL '*.

A LiiMi''vill(', à la coui", le 1:5 février.

J'avais bien raison, mon cliei- ami, de vous dir(M(ue j'espé-

rais beaucoup de ce Denis'', et de ne vous ])oint faire de criti(pie.

Comptez que jamais les petits détails n'ajouteront au succès

d'une tragédie; c'est pour l'impression qu'il faut élre sévère.

L'exactitude, la correction du style, l'élégance continue, voilà ce

(ju'il faut pour le lecteur; mais l'intérêt et les situations sont tout

ce que demande le spectateur. Je vous fais mon comijlimenl

avec un plaisir extrême. Voilà votre succès assuré. C'est à pré-

sent ([u'il faut corriger la pièce; c'est un grand plaisir d'em-

bellir un bon ouvrage. Adieu
;

j(^ lu intéresserai toute ma vie,

bien tendrement, à votre gloire el à tout ce (jui vous regarde.

1. Éditeurs, de Cayrol et François.

2. Dans les OEuvres complètes imprimées à Rouen.

3. Sur les Damnés, chant Vil.

4. Voyez l.i lettre 177.J.

•j. Denis le Tyran, tragédie on ciu<[ actes, jouée le 5 réviier t7»8, et dédiée à

Voltaire,
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issi. — A 1)0 M (:ai.mi:t i,

Aiiiii'; Di: si:xom;s.

])( LmuAillf, li( IV'-viior.

Je pi'élï'i'c, nioiisiciir, la rciraitc à la cour, et les i^n'ands

lioiMiHcs aux l'ois. .Faui'ais la i)lu.s i^i'audc cinic d'aller passer

(juehjues semaines avec vous el vos livres. Il ne nie faudrait

qu'une cellule chaude, et, pourvu (|ue j'eusse du potage gras, un

peu de mouton et des oiufs, j'aimerais mieux celle heureuse et

saine frugalité (ju'unc chcre royale. Enfin, monsieur, je ne veux

])as avoir à me reprochei* d'avoir ('té si près de vous et n'avoir

])oint eu l'honneur de vous voir. Je veux m'instruire avec cflui

dont les livres m'ont formé, el aller |)uiser à la source. Je vous

en demande la permission; je sei'ai un de vos moines; ce sera

l*aul (jui ira visiter Ant()in(\ Mandez-moi si vous voudrez hien

me recevoir en solilaii'c; en ce cas, je i)rofitei'ai de la |)remière

occasion ([iie je troinerai ici pour allei' dans le s(''jour de la

science et de la sagesse. J";ii riioiiiieur. etc.

].SSi>. — A M. I.i: COMTK D'Anci E NT AL, ,

A PAU is.

A Liiin'xilli'. le H février.

Mes divins anges, me voici donc à Luné\ille! et, pourquoi?

C'est un homme charmant que le roi Stanislas; mais, quand on

lui joindrait encore le roi Auguste-, tout gros qu'ils sont, dans

une halance, el mes anges dans l'autre, mes anges l'emporte-

raient.

J'ai toujours été malade, cependant ordonnez; et, s'il y a

encore des vers à refaire, je tâcherai de me bien porter. M. de

Pont-de-Veyle et M. de Choiseul ' sont-ils enfin contents de ma
Ikinc de Babylone ? Comment ^ a leur santé? Sont-ils hien goui-

mands? Oui ; et ensuite on prend de l'eau de tilleul. C'est ainsi, à

peu près, que j'en use depuis quarante ans, disant toujours :

J'aurai demain du régime. Mais M"" du Chàtelet, qui n'en eut

1. Augustin Calnu't, né piv'ii de Cioiiiiueicy, eu février i072, mort le '25 oc-

tobre 1757.

2. Père do la seconde dauphine, ^larie-Joséphe.

3. Le comte do Ciioiseul, auquel est adressée une lettre du 5 septembre 1752.

Il fut créé duc de Praslin le 2 novembre 1702.



jamais, so porto morvoillousoincnl bien; cllo vous lail los |)liis

toiulres conipliinonls. .le ne sais si elle ne rcsicra poiiii ici Imil

le mois do IV'vricr. 1*0111' moi, <iiii ne suis (iii'iiiic [idit»' plaiirU»

tlo son tourbillon, jo la suis dans son orbilo, caliin-calia.

Je suis beaucoup plus aise, mon respectable el cliarmani ami.

du succès do Marmontel que jo no serais content de la pivcipila-

tion avec huiuello les comédiens auraient joué cotte Siniirdmis;

elle n'en vaudra (|uo mieux pour attendre. J'aime beaucoup ce

Marmontel; il me semble (pi"il y a de bien bonnes choses à espé-

rer de lui.

J'ai vu jouer ici le Glorieux; il a été crucllcmenl massacré,

mais la pièce n'a pas laissé de me faire un exirémc plaisir. Jo

suis plus ([uo jamais convaincu (pie c'est un ouvrat^c éi^al aux

meilloursde .'Molière, ])our les mceurs, cl supérieur à ])i'os(pie

tous, pour l'intri.i^uo. Zn'ire a été jouée par dos [)etifs garçons et

des petites lilles, ex ore infantium '.

Je ne peux donc, mes divins anges, sortir de Pai'is sans élre

exilé! Vos gens de Paris sont de bonnes gens d'a\('rlir les rois et

les ministres qu'ils n'ont qu'à donner des lettres (U' cacliel, et

qu'elles seront toujours les très-bienvenues. Moi, une lettre à

madame la daupliine-! Xon assurémcnl.

II est bien vrai que j'ai écrit quelque chose à unei)rincesse,(pii,

après la reine et madame la daupliine, est, dit-on, la plus aimable

de l'Europe. 11 y a plus d'un an que celte Ictlrc lut écrite, et je n'en

avais donné de copie à personne, pas même à \ ous. Je n'en fais pas

assez de cas pour vous la montrer ; mais dites bien, je vous prie,

à toutes les trompettes que vous pourrez trouver on votre chemin,

que je n'écris point à madame la daupliine. Le grand-père de son

auguste époux rend ici mon exil prétendu fort agréable.

Il est vrai que j'ai été malade; mais il y a plaisir à l'être chez

le roi de Pologne; il n'y a personne assurément qui ait plus soin

de ses malades quv lui. On ne peut être meilleur roi et meilleur

homme.
Je serais charmé, en revenant auj)rès de vous, de me trou\er

1. Psaume VIII, \or.s '.'.

2. Il s'agit dos stances à la priiiccsso royale do Suodo (voyez toino X,page .'»17),

coiniiioiirant aill^i :

Souvent la plus boUo princesse,

qui a\aioiit couru, et ont été inipriniôos sous radrosso de madame la il.ni])lii]ir.

On répandait le bruit que l'auteur avait été o.vilé par lettre de cachet, parce (jiie

ses vers semblaient ùtrc une critique de la cour de Franco. Voyez aussi la lettre

siiivaiitoau pré-^idrni néiiaiill.
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confrère do l'ail lour du Méchante 11 ne nous donnera point de
grammaire ridicule, comme l'abbé (iirard son devancier; mais
il fera de très-jolis vers, ce qui vaut bien mieux.

Je vons snpjjlie de dire à M, Tabljé de P>ernis que, s'il m'oublie,

je ne l'oublie [)as. Kst-il déjà dans son palais des Tuileries? Pour
moi, si je ne vivais pas avec M'"" du Cbàtelet, je voudrais occu-
per l'appartement où la belle Bahci- avait ses guirlandes et ses

bou(iuels de Heurs. ^\"•' du CliAtelet se trouve si bien ici que je

crois qu'elle n'en sortira plus, et je sens que je ne quitterais

Luné\ille (pie pour vous, ^olls ne sauriez croire, couple adorable,

avec ([uelle l'cspecteuse tendresse je vous suis altacbé, à vous et

aux vôtres.

1883. ~ A M. l.i: l'IÎKSIDKM MENAI LT.

1)<> Liiiiéville. fi'M'icr.

J'ai vu ce Sillon ma^cnifique,

Moitié turc cl moitié chinois,

Où le goût nioderno ol l'antique,

Sans se nuire, ont uni leurs lois.

Mais le vieillard (|ui tout consume

Détruira ces beaux monuments,

Et ceux qu'éleva votre plume

Seront vainqueurs de tous les temps.

J'ai appris, monsieur, dans cette cour cbarmante oîi tout le

monde vous regrette, que j'étais exilé ; vous m'avouerez qu'à votre

absence près, l'exil serait doux. J'ai voulu savoir pourquoi j'étais

exilé. Des nouvellistes de Paris, fort instruits, m'ont assuré que

que la reine était très-fàcbée contre moi. J'ai demandé pourquoi

la reine était fàcbée, on m'a répondu que c'était parce que j'avais

écrit à madame la daupbine que le cavagnole est ennuyeux. Je

conçois bien que, sij'avais commis un pareilcrime, je mériterais

le cbàtiment le plus sévère; mais, en vérité, je n'ai pas l'iionneur

d'être en commerce de lettres avec madame la daupbine. Je me
suis souvenu que j'avais envojé, il a plus d'un an, quelques mé-
cbantsvers à une autre princesse très-aimable qui tient sa cour

à quelque quatre cents lieues d'ici, et qu'en lui parlant de Fen-

1. Gressct rcmplarait Danchct ; mais le même jour que lui {'i avril 1748) avait

ùtû reçu le marquis de Paulmy, qui succédait à Girard.

2. Nom donné à l'abbé de Boruis, cardinal en 1758, et qui venait d'obtenir, par

le crédit de M'"" de Pompadour, un appartement aux Tuileries, et une pension

de 1.500 livres sur la cassette du roi.
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nui (le l'étiquclto. ol i]o In nrcossitr tlo cultiver son esprit, jo lui

nvais (lit :

On croirait ([iio lo jeu console;

Mais l'Eniun vient, à pas comptés,

S'asseoir entre des Majestés

A la lalilo (l'un cavai^nole.

Car il faut savoir qu'on joue à co beau eava^nole ailleurs ([u'à

Versailles. Au reste, monsieur, si la reine s'applique cette satire,

je vous supplie (le lui dire (lu'clh^ a très-grande raison.

Un esprit fin. juste cl solide,

Un cœur où la vertu réside,

Animé d'un cc'lestc feu,

Modèle du siècle où nous sommes,

Occupé des grandeurs de Dieu,

Et du soin du bonheur des hommes.

Peut fort bien s'ennuyer au jeu
;

Kt même son illustre père,

Des Polonais tant regretté,

Aux Lorrains ayant l'art de |)laii'e,

Et qui fait ma félicité,

Pourrait dire avec vérité

Que le jeu ne l'amuse guère.

Ainsi, dussé-je être coupable de lèse-majesté ou de lèse-cava-

gnole, je soutiendrai très-liardimentquiine reine de France peut

très-bien .s'ennuyer au jeu, et que même toutes les pompes de co

monde ne lui plaisent point du tout. Il y a quelque bonne Ame
qui, depuis longtemps, m'a daigné servir auprès de la reine par

des mensonges officieux ; mais vous, monsieur, qui êtes malin

et malfaisant, je vous prie de lui dire les vérités dures que je

ne puis dissimuler : ce sont des esprits malfaisants et mécbants

comme le vôtre qu'il faut employer, quand on veut faire des tra-

casseries à la cour
;
j'oserais même proposer cette noirceur à M. le

duc et à M""" la duchesse de Luvnes.

I8SI. — \ "\1. MAP, M ONT KL.

A Luiirvillo. I."i février.

Je vous avais déjà écrit, mon clici' ;iiiii. |)(»iii' \ oiis dire coniiiicii

votre succès m'inté-ressc. .l'aMiis adressé nui Icitrc clicz un niar-
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clinnd (lo vin. Il doil ,'ivoirà |)r(''sc'n( pour onsoi^no du huiricr ;iii

lieu (|p lioiM'c, ([iioiqu'on nil dit:

HcMlera crcscoiilcm ornate poetam.

(ViKO., Ccl. VII, V. 2.">.)

Je reçois votre Juillet. L'iioiiiiciir (jne vous voulez inc faire' en

est un pour les belles-lettres. Vous faites renaîtrclc temps où les

auteurs adressaient leurs ouvrages ù leurs amis. Il eût été plus

glorieux à Corneille de dédier Cinnn à Rotrou qu'au trésorier de

l'épargne Montauron. Je vous avoue que je suis bien flatté que

notre amitié soit aussi publique qu'elle est solide, el je vous re-

mercie tendrement de ce l)el exemple que vous donnez aux gens

de bUtres. J'espère revenir à Paris assez à temps pour voir jouer

votre pièce, quelque tard que j'y vienne. Comptez que tous les

agréments de la cour de Pologne ne valent ni l'iionneur que vous

me faites, ni le plaisir que votre réussite m'a causé. Je vous man-

dais, dans ma dernière lettre, que c'est à i)résent qu'il faut cor-

riger les détails: c'est une besogne aisée et agréable, quand le

succès est confirmé. Adieu, mon clier ami ; il faut songer à pré-

sent à être de notre Académie; c'est alors que ma place me de-

viendra bien clièrc. Je vous embrasse de tout mon cœur, et je

comjjle à jamais sur votre amitié.

1885, — A MADAME LA COMTESSE D'ARGENTAL,

A p A n 1 s.

A Luiit'Aillc, lo 2.") février.

J'ai acquitté votre lettre de change, madame, le lendemain ;

mais je crains bien de ne vous avoir payée qu'en mauvaise mon-
naie. L'envie même de vous obéir ne m'a pu donner du génie'-.

J'ai mon excuse dans le chagrin de savoir que votre santé va mal
;

comptez que cela est bien capable de me glacer,^ous ne savez peut-

être pas, M. d'Argental et vous, avec quelle passion je prends la

liberté de vous aimer tous deux.

Si j'avais été à Paris, vous auriez arrangé de vos mains la petite

guirlande que vous m'aviez ordonnée pour le héros de la Flandre

et des filles, et vous auriez donné à l'ouvrage la grâce convenable.

1. La ilédicacc do Denis le Tyran.

1. Je pense qu'il s'agit de VÉpUre au maréchal de Saxe, au nom du marquis

de r.fichcmore (voyez tome X\ et qui lui aurait été demandée par ÎM""" d'Argen-

tal, (B,)



Mais aussi pourquoi moi, (luand vous ave/, la grosse et biiilaiile

liabcl^ dont les fleurs sont si Iraîelies? Les miennes sont fanées,

mes divins anges, et je deviens, pour mon malheur, plus raison-

neur et plus liistoriograplie (jue jamais; mais enfin il va remède

à tout, et Uabct est là pour mettre quelques roses à la place de

mes vieux pavots. Vous n'avez qu"à ordonner.

Mon prétendu exil serait bien doux ici, si je n'étais pas trop

loin de mes anges. En vérité, ce séjour-ci est délicieux: c'est un

château enchanté dont le maître l'ait les honneurs. M'"^ du Chàlelet

a trouvé le secret d'y jouer Use - trois l'ois sur un très-beau théâtre,

et Issc a fort réussi. La troupe du roi m'a donné Mérope. Croiriez-

vous, madame, qu'on y a i)leuré tout comme à Paris? Et moi, qui

vous parle, je me suis oublié au point d'y pleurer comme un

autre.

On ^a tous les jours dans un kiosque, ou d'un palais dans une

cabane ; et partout des fêles et de la liberté. Je crois que M'"" du

ChAtclct passerait ici sa vie'; mais moi, qui préfère la vie unie

et les charmes de ramitié à toutes les fêtes, j'ai grande envie de

revenir dans votre cour.

Si M. d'Argental voit Marniontcl, il me fera le plus sensible

plaisir de lui dire combien je suis touché de l'honneur (ju'il nu;

fait. J'ai écrit à mon ami Marmontel, il y a plus de dix jours, pour

le remercier; j'ai accepté, tout franchement et sans aucune mo-
destie, un honneur qui m'est très-précieux, et qui, à mon sens,

rejaillit sur les belles-lelfres. Je trouve cent foisplus convenable et

plus beau de dédier son ouvrage à son ami et à son confrère qu'à

un prince. 11 y a longtemps que j'aurais dédié une tragédie à Cré-

billon, s'il avait été un homme comme un autre. C'est un mo-
nument élevé aux lettres et à l'amitié. Je compte que M. d'Ar-

gental approuvera cette démarche de Marmontel, et que même
il l'y encouragera.

Adieu, vous deux qui êtes j)our moi si respectables, et qui

faites le charme de la société. \e m'oubliez pas, je vous en con-

jure, auprès de monsieur votre frère, ni auprès de M. de Choi-

seul et de vos amis.

1. L'abbt- do Bornis; \oyc7. la fin dr la Irtiiv 1S,S2.

2. Pastorale de Lamotto. — M""= du Cliàlclcl, en décembre 17i7, ayant joué
le rôle d'/ssc à Sceau.x, Voltaire, à cette occasion, lui avait adressé les madrii;au.\

imprimés dans les Poésies mêlres, tome X.

3. Selon Lonfrchamp, ce fut dans ce séjour à Luné\ille que AI""' du Cliàtelet vit

pour la première fois Saint-Lambert, que Voltaire appelle S(;u lenible élève, dans

sa lettre du '28 auguste 1749, à dWrgcntal.
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188G. — A MADAMI-: DK (.11 AM l' liO M N.

De Liiiiùvillc

I/' (l(''sir (l'aller vous surprondrc nii Cliaiii])l)()iiiii, iiiadaino,

(lu moins l'csixTancc cnic j'en avais in"('ni|)(îclie depuis lonji;-

lenips d'avoir l'honneur de vous écrire. J'ai toujours compté par-

tir de jour en jour, el (juiller la cour de Lorraine pour aller

goûter auprc'S de vous les cliarmcs de Tamitié et de cette vie (pie

vous m'avez lait aimer. Je iratlciids pins (ju'une lettre de votre

amie M"" du Cliàtelet, et de M""' de r.oncièrcs, pour partir. Per-

niettez-donc, madame, que je vous adresse celle-ci, (]uej"écris à

M'"" de foncières, et (jue je vous supplie de lui faire tenir par

nn exprès, afin qu'une réponse prompte me mette en état d'aller

l)ient(M vous faire ma cour. Une des plus agréables nouvelles

(pie je puisse jamais recevoir serait que votre fortune fût un peu

augmentée : il me semble que c'est la seule chose qu'on puisse

\()us désirer. Pardonnez ce petit mouvement, qui est peut-être

d'indiscrétion, au tendre attachement que je vous ai voué pour

jamais. Quand on ainu» véritablement, on se passe hardiment

des choses dont on ne dit mot au reste du monde. Nous atten-

dons tous les jours ici une bataille^ gagnée ou perdue, 11 y a

ordre aux portes de ne point laisser passer des courriers extra-

ordinaires. Cet ordre fait penser qu'on veut donner le temps au

courrier de l'armée de porter la nouvelle. D'ailleurs on sait ici

très-peu de chose de la façon dont les armées sont postées. Le

lansquenet et l'amour occupent cette petite cour. Pour moi,

quand la tendre amitié m'occupera au Champbonin, je serai

bien content de mon sort. Comptez, madame, pour toute ma vie,

sur mon tendre et respectueux attachement.

ISS7. — DI:: STANISLAS 2,

ROI DE POLOGM:, OLC DE LOSnAI.NE ET DE UAU.

A Lunéville. le 17 mai.

J'iii cru, mon cher Voltaire, jusqu'à présent, que rien n'étiiit plus fécond

ipie votre esprit supérieur; mais je vois que votre cœur l'est encore plus.

[. Les hostilités ayant cessé immédiatement après l'entrée des Français à .Macs-

Iricht, Voltaire dit avec raison, dans sa lettre dn 10 juin 1748 à d'Argental : Tout

est tranquille dans l'Europe. C'est une preuve que la lettre ci-dessus est du troi-

sième ou quatrième mois de 1748, et non du dernier. (Cl.)

2. Stanislas Leckzinski, beau-père de Louis W , était né en 1G8'2, et mouiut

en 170G; voyez ce que Voltaire en dit dans ses Mémoires, et tome X\I, pai^e '202.
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J'en rorois dos iiiiinnu's hioii sonsiltlcs : j'aime son stvlc ;hi delà du >l\lo

lo plus éloquonl. Je \cu\ lâcher de ino mcllrc au iii\eau. en re|)Oiu]aiil à

vos senliuienis par ceux (|uo votre inconiparalilo mérite m'a iiis[iirés, et par

lesquels vous me connaitrcz toujours tout à vous, et do toijl mon cœur,

Stanislas, roi.

188S. — A MADAMt; l)i: TliLCIllS DK LAG il A \ tl i: i,

HELiGiiasi; i)i: i.\ \isiT.\Tin\ de s.\i\rK-MAnn:, .\ r.i:\i\i:.

A Paris, 7 juin 17 iS.

PRol.oGrK.

Osons-nous retracer de i'eroi-es \erlws

Devant des vertus si paisijjles? etc. -

Voilà, madaine, ce que vous ufaACz ordonné. J'aurais plus lot

exécuté cet ordi'O, si ma sauté cl des occupations l'orl dill'ércnlcs

de la poésie l'avaient permis. Je voudrais que ce pfologiie l'iU

plus digne de vous, et répondît mieux à riioniicui- (|ii(' vous me
laites; mais que difc de Jules César dans un cou\enl? J'ai tâché

au moins de rappeler, autant que j'ai pu, les idées de celle

catastroj)lie aux idées de religion el de soumission à Dieu, qui

sont les principes de votre vie et de votre retraite. Je vous prie,

madame, de vouloit; bien intercéder pour moi auprès du maître

de toutes nos pensées. Vous me rendrez par ià moins indigne de

voir mes ouvrages représentés dans votre sainte maison.

J'ai l'honneur d'être avec respect, madame, votre très-humble

et très-obéissant serviteur,

Voi.TAim;,

gcntilliiininie ordinaire du roi.

1889.— A M. 1J-; CO.MTi; D'AtK.I'l.NTAL

Lo Kl juin.

Je n'ai poini (MM'il à mes anges depuis (prils ju'oiii abaii-

doniK'', Je suis ]i\ ré ;ui\ Miau\ais génies. ]îu\('z Ndseauv' Iran-

t. (lotie dame avait demandé à Voltaire un prologue pour une représentât ion

qu'on devait donner au couvent de Beaune, de la Mort de César. Les vers qui font

partie de cette lettre étaient connus depuis lonirtemps; ils avaient été imprimés

dans le Journal de l'aris du 28 février 1783. La lettre entière a été publiée dans rim-

partial (journal de lîcsanrou) du 18 avril I8:]0.

2. Voyez tome X, dans les Poésies mêlées, n" Kîd.

3. -M. et M""^ d'Argental étaient alors à Plombières avec le comte de Clioiseul

(duc de Praslin en novembre J7G2). (Cl.)
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quillomont, cliarnianls malades; ixiiir moi, j\ivalo bien des

calices. Il l'aul d'abord (Jihï vous sachiez que je ne sais plus où

j'en suis, quand vous ne me tenez plus par la lisière, il y a

grande apparence qu'on ne |)ourra Aenir à bout de Shniramis

que quand vous y serez. Comment voulez-vous que je fasse quel-

que chose de bien et que je réussisse sans vous? D'ailleurs, me
voilà, oiilre mes coliques, attaqué d'une édition en douze vo-

lumes' (ju'on vend à Paris sous mon nom, remplie de sottises à

déshonorer, et d'impiétés à faire brùb'r son homme. Les Kran-

rais me persécutent sur terre, les Anglais me i)iilent sur mer-,

Ali! pour Sémiramis (\nv\ temps clioisisscz-vous '?

11 \ a i)Ius (pu* tout cela, mes adorables anges. M"*" du Clià-

telet a essuyé mille contre-temps horribles sur ce commande-
ment de Lorraine. 11 a fallu livrer des combats, et j'ai fait cette

campagne avec elle. Klle a gagné la bataille, mais la guerre

dure encore. Il faut (iu'(HI(' aille, dans quelque temps, à Com-
mercy. Je vais donc aussi à Commercy ; et Sémiramis, que

deviendra-t-elle? On ne ])eut rien faire sans aous. Buvez, mes

anges, buvez
;
que M""-' d'Argental ixnienne aussi rebondie ([ue

ral)bé de lîernis! que M. de Chois(>ul rapporte le meilleur esto-

nuic du royaume !

Pour vous , mon cher et respectable ami, qui dînez et sou-

pez, et qui n'êtes aux eaux que pour votre plaisir, revenez

comme vous y êtes allé; mais, mon Dieu, comment faites-vous

dans un pays où on ne peut pas toujours sortir de chez soi à

quatre heures? comment vous passez-vous d'opéra et de comé-

die? Je no sais nulle nouvelle. Tout est tranquille dans l'Europe,

tout l'est encore plus à Versailles. M. le Grand Prieur n'est pas

mort*. Les prières des agonisants lui ont fait beaucoup de bien.

1. Celle édiiion doit être celle de Rouen ou Dreux (voyez page 513), pour

laquelle Arnaud composa une Préface dont Voltaire parle dans sa lettre à d'Ar-

gental, du 14 novembre 1750. Cette édition de 1748 en douze volumes doit être

autre que celle dont il est parlé dans une note de la lettre 18G9.

2. Voltaire plaçait des fonds sur des vaisseaux en commerce avec Cadix. Il

paraît, d'après ce qu'en dit Longchamp, article xxxiv de ses Mémoires, qu'un seul

des vaisseaux dans lesquels Voltaire était intéressé fut pris par les Anglais pen-

dant la guerre de 1741 à 17 i8.

:>. Iphiyénie en AuHde, acte I, scène ii.

4. J. -Philippe d'Orléans, dit le cltevalier d'Orléans. Van des bàlards du Régent,

et grand prieur de France, mourut (juelques jours plus tai-d, le IG juin 1748.

Voyez tome XIV, page '_*3. •
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Oïl vous aura sans doute luaiuh' <\no \o diahlc a paru daus

la rue du Four, et (lu'oii Ta luis eu prison. La rue du Four n'est

l)as philosoplie. Pour moi, j'ai le diable dans les entrailles, et

mes anges dans le cœur.

Adieu, madame; adieu, messieurs; quand i)ourrai-je avoir le

bonheur de vous revoir? Mille tendres respects.

l8',to. — A M. (;ij:mi:\t '.

nECF. \Elir. DKS TAII.I.I-S. A liRKlX.

A Versailles, le 11 juin.

Vous m'avez toujours témoigné de l'amitié, monsieur; voici

une occasion de m'en donner des marques. Votre intérêt s'y

trouve joint au mien. J'apprends qu'on vient d'imprimer en

Normandie, les uns disent à lîouen, les autres à Dreux-, douze

volumes, sous le nom de mes Œuvres, remplis d'ouvrages scan-

daleux, de libelles dill'amatoires, et de pièces impiesqui méritent

la plus sévère punition. L'édition est intitulée : d'A)nsic)dam,'par

la Compagnie <les libraires; mais il esl d('moiilré qu'elle est faite

en Normandie, puisque c'était de là (|ii(' venait le premier vo-

lume, qui contient la Ilenriade, et ([ue j'ai vu vendre ])iiblique-

mentà Versailles, au coinmenceinent de cette année. Ce premier

volume est précisément le méni(\ sans qu'il y ait une lettre de

changée. C'est ce que je viens de vérifiera la bâte. .le n'ai point

encore vu les autres tomes: mais j'ai vu votre nom en plus d'un

endroit de la tahlc ([iii ol à la tète. Vous voilà assurément en

détestable compagnie; on \ annonce plusieurs pièces de vous.

Jl n'est pas douteux, monsieur, (|ue le gouvernement ne procède

avec rigueur contre les éditeurs de cette édition abominable, et

il y va de mon plus grand intérêt de la supprimer. ^ ous y êtes

intéressé, comme j'ai eu riioiineur de vous le dire d'abord. Le

nom d'un honnête bomnu', d'un père de famille, ne doit pas se

trouver avec des ouvrages qui attacpient la ])robité, la pudeur, et

la religion, .le vous demande en grâce de faire tous vos eiïorts

pour savoir où l'on a imprim'- et où l'on vend ce scandaleux

ouvrage. Vous pourrez, être sur la voie ])ar ceux que vous serez

à portée de soupçonner d'avoir si indignement abusé de votre

nom. Je peux vous assurer (juc .M""5 la duchesse du .M;iine, et

1. Voyez tome WMH. Ih l'-t'n -m.

2. Dreux était dans l'Il-d -l>iM)<r.

3G. — ConnF.si'0\r> • \f E. H. 3o
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tous les honnêtes gens, vous sauront gré (favoir arrêté cotte ini-

([uité. En mon j)arti(:uliei', monsieur, j'en conserverai une recon-

naissance (jui durera autant que nui vie. Je vous sui)plie de faire

cherchei' le livre chez les lihraires de la province, d'employer

vos amis et votre crédit avec votre prudence ordinaire, et de

vouloir hien me donner avis de ce que vous aurez pu iairc. Ce

sera une grâce que je me croirai ohligé de reconnaître par le

plus tentire attachement et par rejnpressement le plus vif à vous

servir dans toutes les occasions où vous voudrez bien m"em-

ploycr. J'ai l'honneur d'être, monsieur, avec les sentiments de

l'estime et de Tamitié (pie \()us m'avez insi)irés, votre très-humble

et très-obéissant serviteur,

IS9I. — Al I.lKtJTKN.WT f'.KM-RAL DI- POLICT '.

11 juin ITiX.

Il paraît, depuis ([uelques jours, dans Paris, une édition

on douze volumes, de mes prétendus ouvrages. Dans cette édi-

tion subreptice. il y a (juatre tomes entiers de pièces étrangères,

remplies des plus alfreux scandales, des libelles diffamatoires

contre des personnes respectables, et des impiétés les plus abo-

minables. Je sais, à n'en pouvoir douter, que l'ouvrage est im-

primé à Rouen, et j'en ai fait écrire à monsieur le premier prési-

dent, à (jui j'ai eu aussi l'honneur de m'adresser. Je prendrai

la même liberté, si cela est nécessaire, d'en instruire Sa Majesté,

Je n'ai pu encore en parler à M, le comte de Maurepas, qui, depuis

quel(|ues jours, n'est pas à Versailles. Mais, monsieur, je suis

persuadé qu'il suffit de m'adresser à vous pi)ur réprimer cet

horrible scandale, qui intéresse les lois et la religion. Il y en a

un magasin dans Paris. Ce n'est pas chez les libraires. Et on ne

peut i)arvenir à en avoir connaissance que par les principaux

colporteurs. Le sieur de Beauchamp, qui a, je crois, un.départe-

ment dans la librairie, et sur la bienveillance de qui je peux

compter, pourrait se donner quelque mouvement avec prudence,

et sans elïaroucher personne, si vous aviez la bonté de lui en

dire un mot. Je n'ose vous proposer, monsieur, d*en ordonner

des recherches par les commissaires et les exempts préposés

pour cette partie de la police. Ils sont trop connus, et leur seule

présence est un avertissement qui sert à faire cacher ce qu'oit

1. Éiliteiir, Léouzon Leduc. —M. Bcrryor avait succédé à M. de Marvilie l'"année

précédente.
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chcrclic à di'COiiM'ir. Mais, iiioiisiciir, si ^(Uls pouviez sciilfiiiciil

ordonner à (lurliiui' pcrsoiiiii' moins connue de clierclici- le

livre, vous en auriez peul-ètrc des nouvelles, el on rcnionlerail

il la source. De mon côté, dès qne j'aurai Uni mon (piarlier au-

près (lu roi, je mettrai des gens en campagne, et j'aurai l'hon-

ni'ur de vous donner avis de ce que j'aurai découvert. J'ai cru,

en attendant, qu'il était de mon devoir d'avoir recours à vous

dans une alTaire où il s'agil df Tordre cl du hicn |)iil)lir. -le vous

sup[)lie de vouloir l)ien donner (iiiciqiics oi'dres. Je \ous en aurai

une extrême obligation.

1892. — Dl I.IKUTK NANT f.KNÉRAL ))K l'OI.ir.K i.

( 13 juin.)

11 y a qucl([ue loiiips, monsieur, qu'on m'avait prcAenu du livic (pio

vous m'annoncez dans votre lellre d'iiier, et au(iuel on m'avait dit cpie vous

no donniez pas votre api)roliation. Je fis avertir alors les olliciers de la

librairie pour y veiller. A présent que vous me marquez (pi'il parait, quoiipie

je n'en aie point vu, je vais prendre quelques voies pour tâcher de découvrir

le fait, el y mettre ordre, s'il est possible. Si, de votre coté, vous apprenez

quelque chose, faites-m'en part, souhaitant fort d(> concourir avec vous pour

séquestrer un ouvraize aussi scandaleux. Le sieur Bcauclianq), dont vous me
parlez, n'est point à Paris depuis six mois, et par conséquent a perdu le fil

de l'histoire. Je suis, etc.

1893. — AL lu: ITKNANT GI':NÉI\AL DH POLICE â.

Je pense, monsùeur, que rédilion dont on vous a\ail parlée

il y a quclquo temps, n'est point celle dont il est question; mais
c'est probablement une édition en six volumes, faite à Trévoux,

et que j'ai trou\éesi mauvaise, si infidèle et si pleine de fautes, que
j'ai supplié instamment M. Pallu de la suppiimer autant qu'il

l)0urrait. Cette misérable edilioii court les provinces et les pays

étrangers avec beaucoup d'autres, et à cela il n'y a que du papier

perdu : voilà l'édition qui n'a pas mon approbalion. Mais celle

dont je me plains, et que je défère à votre justice, a toute mon
indigimlion et aura certainement la vôtre. Jamais rien n'a été

imprimé de plus punissable. L'édition de Trévoux, en six volu-

mes, est intitulée: A Londres, chez Noiose, 17/|G, Celle-ci porte:

A Amsterdam, par la Co)]\pagnic, Voici, monsieur, un petit

1. Éditeur, Léouzon Leduc.

2. Éditeur, Léouzoïi Leduc

•
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Alémuirc (juo j"ai riioiiiicur do \ous emoycr ù ce t>ujel. J'envoie

Je pareil à M. le comte de Maiirei)as, et j'attends aos ordres et

les siens a\ant de iairc ;iticiiiic di-niarciic.

McniDifC de VolUiirc au snjel dr l'rdUlon en douze vidinnes fuile,

a Rouen, avec le litre Amstkudam, pau la Comi'aomk dks i.iuhaiuks.

Il y a (|ii('l(ines mois que je trouvai, chez un lioniuK- (]ui

étale des livres à Versailles, nne nouvelle ((lilion de la llenriadc,

17/|8, avec la Balaille de Fonlcnuij, etc., en un volume. J'achetai

douze exemplaires de cet homme ])our en Iairc des présents.

A mon retour de i.unéxillc. i"ai trouvé dans Paris nne édition

en douze \olumes, remplie de lihellcsel d'impuretés, de laquelle

ce même \olume de la llenriadc fait le prciiiici' tome.

J'ai jugé que ce volume, d'ahord séparé, contenant la llen-

riadc, axait d'ahord été xendu pour essayer le déhit, et ([u'ensuite

on y avait ajouté les onze tomes.

Je me suis adressé au même homme qui étale à Versailles. 11

m'a dit ingénument que la llenriadc qu'il m'avait vendue avait

été imprimée à Rouen.

Je lui ai dennimlé les onze autres \olumes; il m'a dit qu'il

les chercherait chez ceux (jui les ont à i'aris, et qu'il m'en ferait

tenir un exemplaire dimanche 10 du mois, ou même samedi.

Si on peut, à l'amiahle, savoir de cet étaleur où se vend

cette édition, il sera aisé de remonter à la source. Jl peut d'au-

tant plus faire cet aAeu (pie, n'axant aucune part à celte entre-

prise, il n"a i)oint d'intérêt à déguiser la xérité.

L'étaleur en (lueslion est un relieur nommé Fournier: il

demeure rue des Itécollets, à Aersaiiles, et parait un honnête

homme.

ISUi. — A M. D'ARNAUD.
Juin.

Je \ous fais mon compliment, mon cher ami, sur votre em-

ploi', et sur VÈpilrc à Manon-. Je souhaite que l'un fasse Aotre

fortune, comme je suis sûr que l'autre doit vous faire de la répu-

tation. 11 y a des vers charmants, et en grand nomhre ; mais vous

êtes trop aimable pour n'être pas toujours un frajic paresseux.

1. liaculaid d'Aïuaud, aiuiuel est adressée une lettre du 20 novembre l'i'ii.

venait de remplacer Thieriol comme agent littéraire de Fi'édéric.

2. I.a pièce est intitulée Èpitrc au cul de Manon. (B.)
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Jo vais partir avec un joli \i;iti([ii(': vos Ncrs r^ayoroiil mon
iniat^ination ; jo suis \it'ii\ et malade, je n'ai plus d'autre [)laisir

que de m'intéresser à ceux de lues amis. Les Mdiuin sont bien

heureuses d'avoir des amants et des poètes comme vous. Je ne

vous envie point Manon, mais je vous envie les princes de ^^'ur-

temberi;'. .b^ pars sans avoir pu leur faire ma cour : peut-être,

à leur retour, ils passeront cbe/ le roi de Pologne, en Lorraine.

Il me semble que c'est leur chemin ; eu ce cas, je réparerais la

sottise que j'ai eue d'être malade, au lieu de leur rendre mes
respects. Je vous prie de me mettre à leuis pieds.

Si M. de Montolieu- est celui (piej'ai \ii;'i lierlin et à MaireutI»,

je pars désespéré de ne l'avoir point revu.

Adieu, mon cher d'Arnaud ; entre les princes et les Manon,

n'oubliez pas Voltaire. Adieu.

J89."i. — AL' LiKi ri: \ \ \T cim'i; \i. i)i: l'oi.ici: ».

Monsieur, le premiei- i)résident de lioueii me lait riionneur

de me mander qu'il y a apparence (pie le d('p(M de l'édition infànu'

que j'ai déférée est probablement aupi'ès de I^iiis, selon l'usage

des imprimeurs de lîouen, «pii, lors(|u"ils ont fait une ('"ditiou

subi'eptice, l'envoient dans des milt^a^ins sur la route, d'où ils

la font entrer dans Paris.

Voici, monsieui", une lettre ci-joinle(jui nrarri\e de Versailles '*,

par laquelle on m'instruit que le nommé Lefèvre, libraire, étaleur

à Vei'sailles, vend le tome de la llenriadc, ([ui sert de premier

volume à {'(''dition en douze loines d(''fér(''C à la justice du minis-

tère.

Le col[)orteur (|ui \end dans Paris à "\I"" Double! et à W. de

Bachaumont, aux Filles de Sainl-Tliomas, leui" a ^ciidu un e\em-

1. Cliaiies-Euirriif et Louis- Fui:'èiio de ^\"^ll•lrml)( ri;. — r.liailcs-KiiL'-rno. alors

duc ri'gnant. de Wurtcnibci-.a, \enait de prendre d'Arnaud pour a'.;eut litiéiairo,

en lui donnant mille Iraucs i)ar an, roninic le loi de l'russc.

2. M. de .^loiitolieu, appartenant à une rios principales fiiniilles de Lausanne,

est cité dans les lettres lO'J.'î et 1929. Voyez aussi la lettre du 12 auguste 1755, à

Potier de Bottens.

3. Éditeur, Léouzon Leduc.

4. Elle est de .M'"'= de Chaniidjr.nin, anii<; de \'ollaire et de M""" du Châlelet.

et c-ît ainsi conçue :

« Le libraire Fournier n'a point à'Heiuiade, mais on la trouve à Versailles chez

Lefèvre, autre libraire. Cette llenriadc est imprimée de cette année. J'ai ou bien

de la peine à déterminer Fournier à me l'enseiLrner, mai-; il est sûr que Lefèvre

en a plusieurs exemplaires, et qu'il en vendra. »
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plaire de celle édilion en (loii/(; loiiies. J'ai vu ret e\eiii))laire. Je

l'ai oxaclemenl coiirroiilé avec le volume coiitenaiil la Jhnriade,

lequel se vend séparément, (iiii vient du même m;if;;asin, qui est

imprimé ])ar les mêmes éditeurs, et qui est débile à Nersailles,

par le nommé Lefèvre, publiquement.

J'ai riionneur, monsieur, de vous présenter une de ces Hen-

riade que Lefèvre \em\. Vous pourriez, je crois, savoir aisément

de lui où est le magasin de toute cette édition. Il ne peut refuser

de vous dire d'où il tient sa Hcnriade. Ce livre étant permis, il ne

doit point celer d'où il le tire, et, s'il ne l'avoue pas, c'est s'avouer

coupable de l'édition scandaleuse dont cette Hcnriade fait le pre-

miei' lome.

Je me repose de loul, monsieur, sur votre prudence, sur vos

boules et sur votrejustice. Je me flatte que monseigneur le comte

d(! Maurepas voudra bien em])loyer son aulorilé, et concourir

avec vous ])our sui)primer ce désordre.

Je vous remercie, monsieur, des attentions favorables dont

vous avez bien voulu m'bonorer dans cette occasion.

189G. — A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

Le 27 juin.

Je pars demain
;
je me rapproche d'environ soixante lieues de

mon cher et respectable ami. M. l'abbé de Chauvelin peut vous

dire des nouvelles d'une répétition de Sémimmis, les rôles à la

main. Tout ce que je désire, c'est que la première représentation

aille aussi bien. Ils ne répétèrent pas j/tro^jc avec tant de chaleur.

Ils m'ont fait pleurer; ils m'ont fait frissonner. Sarrasin a joué

mieux que Baron; M"" Dumesnil s'est surpassée, etc. Si La Noue

n'est pas froid. la pièce sera bien chaude. Elle demande un très-

grand a])pareil. J'ai écrit à M. le duc de Fleury^, à M"'- (]e Pom-

padour. H nous faut les secours du roi; mais, mon ange, il nous

faut le vcMre. Écrivez bien fortement à M. le duc d'Aumont ; mais

surtout revenez au plus vite protéger votre ouvrage, et i-ecevoir

la fête que je vous donne. Les acteurs seront prêts avant quinze

jours. Encore une fois, s'ils jouent comme ils ont répété, M. llo-

mancan leur fera de bonnes recettes. J'ignore encore si je pourrai

voir les premières représentations-, mais vous les verrez. C'est

1. L'un dos quatre prcmicis gentilshommes de la chambre, avec le duc d'Au-

mont.

J. Voltaire y assista. Voyez l'art, wiii des Mémoires de Longchamp.
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pour vous qu'on joue Snniramis. Porto/.-vous donc h'ion , tous

mes anges; revenez gros et gras à Paris, et faites réussir votre

fête.

Vraiment j'ai bien suivi votre conseil pour cette infâme édi-

tion'. Les magistrats s'en mêlent, et moi, je ne songe qu'à vous

plaire. Adieu, madame; adieu, messieurs; làclic/. de m('[)r('ndre

en repassant. Mille tendres respects.

1897.— AL LII- LTK.NANT GÉNÉRAL DK l'OLICK -2.

Permettez qu'en partant pour Commercy je remette la tragé-

die de Striuraiitis entre vos nuiins, et que je vous demande votre

protection pour elle. On la représentera pendant mon absence.

Je commence par la soumettre à votre décision, non-seulement

comme à celle du magistrat de la police, mais comme aux

lumières d'un juge très-éclairé. M. Grébillon, commis par vous à

l'examen des ouvrages du théâtre, a fait autrefois une tragédie

de Sèmiramis, et peut-être ai-je le malheur qu'il soit mécontent

que j'aie travaillé sur le même sujet. Je lui en ai pourtant demandé
la permission, et je vous demande à vous, monsieur, votre pro-

tection, m'en remettant à vos bontés et à votre prudence.

1898. — DU LIEITKNWT C K M- P, A I . DK l'OLICH».

J'ai reçu, monsioiir, avec la lettre que vous m'avez fait riioiiiKnu' de

m'écrire, la copie luaiuiscrile do votre tragédie de Semiramis, donl je vous

suis sensil)leiMeiit obligé. Ne douiez pas (jue je ne la lise avec grand plaisir,

et je vous promets (|u'elle ne sortira pas de mes mains.

1899.— A M. LI-: COMTi: D' \ P.r. KNSO \.

MIMSTP, E DE I,A (. LICK P. i:.

A (vinimercv. co !'.> juillel.

Voulez-vous bien peiiiielire, monsieur, que je prenne la liberté

de vous adresser un gros paquet pour M. le comte de Maillebois?

Ceci est du ressort de l'historiograplierie.

11 me paraît, par tous les mémoires qui me sont passés par les

1. Celle dont Voltaire parle dans la lettre 1889.

2. Éditeur, Léonzon Leduc.

3. Éditeur, Léouzon Leduc.
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mains, que M. le iiiaréclial ûo Maillohois* s'est toujours très-bien

conduit, quoiqu'il n'ait pas été heureux. Je crois que le premier

devoir d'un liistorien est de faire voir combien la fortune a sou-

vent tort, combien les mesures les plus justes, les meilleures inten-

tions, les services les plus réels, ont souvent une destinée désa-

^n'éable. Bien d'honnêtes gens sont traités par la fortune comme
je le suis])ar la nature :jo fais l'impossible [)our avoir de la santé,

et je ne puis en venir à bout.

Me voici dans un ])eau jjalais, avec la plus grande liberté (et

pourtant chez un roi\ avec toutes mes paperasses d'historio-

i;raphe, avec M"" du Chàtelft, et avec tout cela je suis un des

plus malheureux êtres- ])ens;iiils ([iii soiciil ihnis la n;ilure. .Je

vous trouve heureux si \ous vous jjortez bien : llor est cnim

omnis homn ^.

Est-il vrai que mon illustre confrère '* va incessanmient porter

ses grAces chez les Suisses? .le n'ai fait (jue l'entrevoir depuis

(ju'ilesl marié et ambassadeur. Ma détestable santé m'a empêché

de faire ma cour au père et au fils; on m'a empaqueté pour

Commercy, et j'y suis agonisant comme à Paris. M'y voici avec le

regret d'être éloigné de vous, sans avoir pu profiter de votre com-

merce délicieux, et des bontés que vous avez pour moi. Laissez-

moi toujours, je vous en prie, l'espérance de passer les dernières

années de ma vie dans votre société. Il faut finir ses jours

comme on les a commencés. 11 y a tantôt quarante-cincj ans que

je me compte parmi vos attachés; il ne faut pas se séparer pour

rien.

Adieu, monsieur; je voudrais être au-dessus des maux comme
vous êtes au-dessus des places ; mais on peut être fort heureux

sans tracasseries politiques, et on ne peut l'être sans estomac.

Comptez (pril n'y a point de malade qui vous soit plus tendre-

ment et plus respectueusement dévoué que

^ OLTAIRE,

1. Né le b mai 1()S2, mai'éch;il le 11 iL'vricr 1741, mort en 1702.

2. Longcliamp dit, dans ses Mémoires, que Voltaire, à cette époque, vit ou

crut voir, dans un cabinet du château royal de Commercy, J/""" du Vhùtelet et

M. de Saint-Lambert sur un sopha, causant ensemble d'autre chose que de vers

l't de philosophie. (Ci..)

'^. Ecch'siaste, chap. xii. v. 13.

». M. dr Paulniy fut nommé ambassadeur en Suisse à cette époque.
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liMlO. _ A M. 1)1-; I. A NOl K,

A 1,'riOTFi. lus c;OMi':i)iE\s ul roi. iai iioi r. <; saint-gi: i. main.

A Ciimmcri'v. ro '27 juillet.

.I"('iis riioiiiKMir. iiKiiisioiir. <Mi |);iil;iiit de Paris', de vous l'airo

li'iiir lo chan,u:onuMil (lui \ous i)aiiil (MtincuabhMlans le rùlc d'Xs-

siir. Je mo Halte ([ikmous avr/ hicu voulu l'aire porter ce cliaii-

f^'eiueiit sur le i-ôle et sur la pièce. Permettez-moi de vous

dcuiandcr si vous iraiiuf'ric/ |)as mieux

(Jii;\n(l s;i pidsfttaile main la forma sous inos pas

que
Ouand son admi te main.

11 me semble (|ue (•<> terme (Vadroile n"esl pas assez noble, et

sent lacoim-die. ,Ie vous prie d'} avoir égard, si vous êtes de mou

avis.

.rapprends (juc M. le duc (r\iiiuoiil nous lait doiuiei- une

décoration dit^nie des bontés dont il bonore les arts, et digne de

vos talents. Cette distinction, que les auteurs méritent, me rend

encore plus timide et plus médant sur mon ouvrage. Il serait

l)ien triste de faire dire (jue le roi a |)lacé sa magnilicence et ses

bontés sur un ouvrage (pii ne les méritait pas. C'est à vous, mon-

sieur, et à vos camarades de réparer par volic art les défauts du

mien ; vous êtes un grand juge de l'un et de Tautre. Il y a i)our-

tant un point sur letiuel j'aurais (pielques représentations à vous

faire : c'est sur l'idée (u'i vous semble/ être ([ue le lragi(iue doit

être déclamé un ])eu uniment. Il y a beaucoup de cas où l'on

doit, en effet, bannir toute pompc^ et tout tragi(iue; mais je ci-ois

que, dans les pièces de la nature de celle-ci, la plus liante décla-

mation est la plus convenable. Cette tragédie tient un peu de

l'épique, et je souliailc qu'on trouve que je n'ai point violé cette

règle :

Noc Deiis inteisit, nisi diirniis vindicc nodus.

(IIOK,, (/< Ail. porl., V. 191. ~)

Le cotburne est ici cliauss('' un peu plus li.iut (pu; dans les

intrigues d'amour, et je pense (pie le Inii de la simplicité ne

1. Le '28 juin préci''(icnt.
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convient point à la pièce. C'est une réllcxion que je soumets ù vos

lumières, comme je me repose du rôle uniquement sur vos ta-

lents, .le vous prie de croire que j"ai Tlionneur d'être avec l'es-

lime la plus sincère, etc.

1 90 1 .
_ A M , I, i: r: M T E D ' \ P. r. F \ T A L.

A Comnii'irj-, le 2 août.

Plus de Cirey, mes chers anges ; M'"* du Cliàtelcl joue le Douhle

Veuvage* et l'opéra. On ne peut se soutraire un moment à ces im-

portantes occupations. Nous avons représenté au loi de l'ologne,

comme de raison, ([u'il faut lout quitter pour M, el .Ai""' d'Argental.

]l a bien été otdigé d'en convenii-; mais il est jaloux, et il veut

que vous préfériez Commcrcy à Cirey. Il m'ordonne devons prier

de sa pari de venir le voir. Vous serez bien à votre aise; il vous

fera bonne chère; c'est le seigneur de château qui fait assuré-

ment le mieux les honneurs de cliez lui. Vous verrez son pavillon

avec des colonnes d'eau, vous aurez l'opéra ou la comédie, le jour

que vous viendrez. Je vois déjà \otre philosophie ('(farouchée;

mais, si vous avez quelque idée du roi de Pologne, elle doit s'ap-

privoiser. Cela serait charmant; c'est votre chemin le plus court;

et, si vous voulez m'averti'r de votre arrivée, le roi vous enverra

probablement un i-elais, et vous en donnera un autre pour le

retour. Votre voyage ne sera pas retardé d'un seul jour. Vous

serez les maîtres absolus du temps ; vous arriverez à Paris le jour

que vous aurez résolu d'y arriver. Voyez ce que vous pouvez

faire pour nous, .le vais écrire à M. le duc d'Aumontpour le re-

mercier; mais je vous remercierai bien davantage si vous venez.

A propos, on dit que la paix pourrait bien être pul)liée à la fin

de ce mois-: cela pourrait fournir quelques spectateurs de plus

h Sémiramis. .le commence à avoir grand' peur. Je ne serai ras-

suré (jue quand vous serez à Paris. Si elle était jouée sans vous,

mon malheur serait sûr. Mes adorables anges, venez raisonner

de tout cela à Commercy, Bonsoir. M"" du Châtelet joint ses prières

aux miennes, hefuserez-vous les rois et l'amitié?

Mille tendres respects à vous deux.

1. flonirilio en prose de Dufrrsny ;
170"2,

2. La i)ai\. sitinée à Aix-la-Chapelle le 18 octobre 1748. ne fut publiée à Paris

que le 12 lévrier 17 il'.
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loo-j. — A M. i/Ai;i;i; di: ciial \ i;i,i\ '.

\ (lommiTc-y, n' 1"2 août.

Jo no sais, monsieur. coiniiKMit \d votre sanlc'; mais j'ap-

prends que vous laites plus de hicii à Scminnnis que les eaux ne

vous en ont fait, Voiei, je crois, mes deuv anf;(\s tiardiens de

retour à Paris; vous ave/ donc la bonté de l'aire le troisième. Je

vous rends de très-liumbles actions de grâces; cela est bien i)eau

de protéger les orphelins. Le \)l'ro ûq Sl-ntirainis mourrait de peur

sans vous. Je délie l'ombre de Ninus d'avoir l'air plus ombre que

moi. Je crois que la penr m'a encore maigii. Je ne reprendrai

des forces qu'en cas que j'a[)i)renne que mon enfant se porte bien.

Je viendrai assurément vous remercier de laAictoire; mais je ne

me hasarderai pas d'être présent à uiu^ défaite, (jiioi (pi'il arrive,

je serai toute ma vie, monsieur, avec la phis (eiidre et la plus res-

pectueuse reconnaissance, etc.

I9(r.. — \r iji:iti:n \\T généual dI' polick^.

Je vous prie, monsieiii-, de \()iiloii' bien permettre ([u'on

récite quelques vers que Al. Crcbillon a retranchés, et qui sont

al)solument nécessaires''. Je vous en fais juge. Si le personnage

chargé de ces vers ne les débite pas, Sémiramis, qui lui réplique,

ne répond plus convenablement ; et celte disparate gâte un endroit

1. Ilcnri-Pliilippo do Cliauvelin, né \o IS .avril 171 i, fréro du nicarquis de C.liau-

vclin, ost mort en 1770. Il était conseiller an Parlement depuis 173S. H est auteur i/

des lU'pliques aux Apolonies des jcsiiilcs, 17()'2. qui fniont attaquées par un ano-

njme, et dont Voltaire piit la défense. Voyez limir WIN . |)ai,'e iSil.

'2. I^diteur, Léouzon Leduc.

!i. Voici les vers que C.réhillon axait i-ctranrlié-<. lis tiennent à Tarte second,

dans la scène entre Assur et Sémiramis :

Je suis épouv.inté, mais c'est de vos remords,

Les vainqueurs des vivants rcdoutenl-ils les morts?

Ali ! ne vous l'ormoz plus de craintes inutiles,

C'est par la fermeté qu'on rend les dieux faciles.

s li M 1 KA M is.

t'ruyLV.-inoi, Iva remords ;i vos jeux HKiirisablcs

Sont la seule vertu qui reste à des coupaliles.

Voyez tome IV. pa.tre .'):}0.
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essentiel à l'ouvage. Vous Iroiivorcz ci-joints les vers en question.

Je vous prie de me les renvoyer approuvés de votre main, alin (jue

l'acteur puisse les réciter. Je vous demande bien pardon de ces

bagatelles, mais vous entrez dans les petites cboses comme dans

les grandes.

|(|()',, _ A M. ],]: COMTI- ]) MKiKNTAL.

A Liiiii'-villi,'. le l.j août.

Sonfl'rirez-vous, mon ange gardien, qu'on babille notre ombre

de noir, et qu'on lui donne un crêpe comme dans le Dojible Ve\i-

rnf/en Mon idée, à moi, c'est qu'elle soit toute blancbe, ])ortant

cuirasse dorée, sceptre ù la main, et couronne en tête. En lait

d'ombre, il m'en faut croire, car j'ai l'bonneur de l'être un peu, et

je le suis plus que jauiais. Je me flatte que M" d'Argental ne l'est

pas, et qu'elle a rapporté des eaux cette santé brillante, ou du

moins ce lourde santé que je lui ai connu. Nous voici actuelle-

ment à Lunéville: je pourrai bien venir vous faire ma cour à

tous deux, et vous remercier, si aous faites la fortune de Sémi-

romis.

Votre substitut, ral)bé de Cbnuvelin, me mande que le roi

donne une décoration magnifique: cbargez-vous, s'il vont plaît,

de la plus grande partie delà reconnaissance, cartoutcela se fait

pour vous ; mais n'allons pas être sifdés avec une dépense royale,

et qu'on ne dise pas :

Lo faste do votre dépense

N'a point su réparer l'eslrômc impertinence, etc.

Celte i)otite distinction va mettre contre moi tout le peuple

d'auteurs; et, si je suis sifflé, je n'oserai jamais me présenter

devant M. et M"" d'Argental, ni devant le roi. Il n'y a que votre

présence, à la première représentation, qui puisse me rassurer.

Vous savez que la fête est pour vous. Je n'y serai pas-, mais vous

y serez ; cela vaut bien mieux.

Adieu, adorables créatures.

1. n.' DulVosiiy.

•-'. 11 y assista. Stanislas partit pour Versailles le 20 août; Voltaire raccompa-

gna, et le jour même de la première représentation de S<')nir(t)i)ix, 29 août, il arrivait,

à Taris. (G. A.)
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l'joj. — AL lii:lti;\ A\T (iKM.i'.M. i)i: r()i.i(,i;i.

W adùl l7iS.

Monsieur, japproiuls, en an'i\aiil à Paris, (jiic le |)iil)lic re<;oil

avec quelque induliçcnce une tragédie d'un <^oûl un pru nouveau,

(|ue vous honorez de vos bontés. Des pièces de ihéàlre <iui respi-

rent la vertu sont par Jà une partie de la police digne de voire

attention. Je vous supplie de vouloir l)i(Mi ordonner ([iie deux

exempts soient sur le tliéiitre pour l'aire ranger une; louie de

jeunes Français qui ne sont guère faits pour se rencontrer avec

des Bal)}loni(Mis -,

lUOli. — DL Llia Ti:.\ANT (iÉ.M-r.Al- J)i; l'OLICi:».

J'ai été instruit, monsieur, do la grande foule (iiril \ a eu sur le llK'àlrc

jeudi, et (jui a |iu gi^ner la représentation. .'Mais (|uel remède apporter au

monienl même? Lor^pio les spcclateurs sont entrés et placés, pout-on les

faire sortir; et par qui commencer? L'abus provient du trop grand nombre

de billets que les comédiens distribuent. D'ailleurs, les billets do théâtre

n'étant pas dillérents des places principales, tout le monde préfère le Ihéàlrc

et veut y être, parce qu'on se communicpie plus facilement (juc dans les

loges. Je viens de charger l'exempt de parler, de ma part, aux comédiens,

et de se concerter avec eux i)our prendre, de très-bonne heure, de justes

précautions pour ne point laisser entrer plus de monde qu'il ne faut au

théâtre. Quant à l'endroit de votre pièce où le censeur a retranché (piehjues

vers, je parlerai aux comédiens, pour tâcher d'arranger les choses à votre

satisfaction. Au surplus, elle doit être remplie ])ar le succès qu'elle a eue.

Kecevcz-en mon compliment, que je vous fais de tout cœur. 11 y a lonij;temps

que vous ôles accoutumé aux applaudissements, et je me suis toujours fait

un plaisir de les prévenir dans le public.

1907.— AU j.iKL ti:n \.\T (;km;i;\i. di; i'olick i.

A Paris, ce 8 septembre.

Monsieur, permettez qu'en partant i)our Liinéville j'aie l'Jion-

neur de vous remercier de toutes vos hontes. Je vous supplie d'y

ajouter celle de faire ordonner à la chambre syndicab; des li-

])raires qu'onticnne la main à empêcher toute édition subreplicc

1 . Éditeur, Léoiizon Leduc.

'_'. Le public était encore admis sur la scène: ce ii'esf qu'a partii- du _'.'! avril

17.VJ. ot jrràce aux générosités du comte de Lauiai-'uais. (prou pul alK'lii-cot usai.'^e,

:î. Kdilcur, Léouzon Leduc,

f. Kditcurs, de Cavrol et Vranrois.
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de Sciniramis. J'ai loiil lien de craiiidiM; l'ahiis ([lie Ton veut faire

des copies infoniics r(''[)an.dLies dans Paris. Je vous demande plus

([ue jamais dans celle occasion votre proleclion pour les belles-

lellres et ])our moi.

J'ai l'honneur d'être, a\ec la plus vive reconnaissance, mon-
sicui', etc.

lUOS. — A M. LK COMTK D'AUG KNTAL.

A Chàlmis, ce 11 septembre.

Je ne peux vous écrire de m;i main, mes divins anges; j'ai la

lièvre bien serré à Cliàlons
;
je ne sais plus quand je pourrai

partir.

On s'est l)ien plus pressé, ce me semble, de lire Catiliita que

de le faire; mais faudi'a-t-il que mon ami .Marmontel |)ûtissc de

mon impatience, et (pi'on ne reprenne pas son i)aii\ l'e Z)c;n'6',

dont il a besoin? (le sei'ail une extrême injusli("e, et mes anges

ne le soull'rironl pas. ]*raull n'est-il pas Aenu la gueule enfarinée?

A'a-t-il pas hien envie d'iinpiimer Sémiraniis? Mais ne faut-il pas

tenir W, i)ec de Prault dans l'eau, afin de prévenir les éditions

sul)reptices dont on me menace continuellement?

Joue-t-on Sé»îir«??H'6- les mercredis cl les samedis seulement,

dans l'elfroyablc disette de monde où l'on est à Paris? La laisse-

t-on aller jus([u'à Fontainebleau?

Au reste, vous parlez de Zadig comme si j'y avais part; mais

pourquoi moi ? Pourquoi me nomme-t-on ? Je ne veux avoir rien

ù démêler avec les romans.

J'ai hien Pair d'être ici malade quelques jours. Vous veillez

sur nu)i, mes anges, de loin comme dei)rès. Je vais mettre un V

au l)as de cette lettre ; c'est tout ce que je puis faire, car je n'en

peux plus. V.

i900. — DL COMTE D'ARGKXTAL AU LIEUïEAAM GÉNÉRAL

DK POLICE ^

A Vnvia, ce mercredi '27 septembre l'iS.

Je me suis présenté hier ii votre porte, monsieur
;
je n'ai pas eu le bonheur

de vous trouver, et, comme on m'a assuré que vous ne seriez pas visible

aujourd'liui de toute la journée, et que l'allaire dont je voulais avoir Tlion-

neur de vous parler peui presser, j'ai cru que vous ne trouveriez pas mau-

1. Eiliteur, I^éuii/.dii Lcdiu'.
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vais quo j"eusso celui de vous écrire. M. de Voltaire, étant obligé de parlir

pour la LorraiiiP, m'a prié do veiller en ?on absence à tout ce qui pouvait

concerner les intérêts de la liaiiedie (|u'il donne actuellement au public.

C'est une confianca de sa part à hupielle je no saurais me dispenser de

ré|)ondre. Il m'a dit que vous lui aviez témoigné tant de bontés qu'il était

persuadé que vous permettriez (|u'on s'adressât à vous dans toutes les occa-

sions où l'on aurait besoin de votre protection. Il s'en présente une des plus

essentielles. Les comédiens italiens ont porté à la police une parodie de

StJiniramis. (pii est une satire des ])lus sanglantes. 31. de Crébillon, ne voulant

pas se charger de vous en parler, lésa renvoyés à vous, monsieur. Dans ces

circonstances, permettez-moi de vous représenter que, depuis l'interdiction

de l'Opéra-Comique. les parodies ont été absolument proscrites, et qu'on a

jugé qu'en ùtant un théâtre aussi préjudiciable au bon goût il ne fallait pas

en laisser subsister le genre sur un autre. La défense des parodies a été faite

nommément aux Italiens. M. le duc d'Aumont est celui de> gentilshommes

de la chambre qui a le plus contribué à cet ordre. S'il était à Paris, il est sûr

qu'il vous prierait de tenir la main à son exécution. Je crois même pouvoir

vous en parler en son nom, bien sur cprii ne me désa\ouera pas. Si jamais

l'application de la défense a dû avoir lieu, j'ose dire que c'est dans cette

occasion. Semira»iis est remplie d'un spectacle beau, mais singulier, et par

là susceptible d'être ridiculisé. 11 en est des ouvrages à peu prés comme des

iiommes: on leur passe plus aisément un vice qu'un ridicule. Le public, qui

n'a que trop de pente à voir les choses de ce côté, quand il a saisi la plai-

santerie, n'est plus capaljle do revenir au sérieux. Et, en vérité, il serait

cruel que le succès d'un bon ouvrage fût arrêté par une mauvaise bouffon-

nerie, et qu'un auteur, qui fait autant d'honneur à la nation et à la littérature,

se trouvât, pour récompense, bafoué sur un théâtre, tandis qu'il contribue

autant à la fortune d'un autre. Quoicpie j'aie très-peu riionnour d'être connu de

vous, je vous parle avec confiance, puisque je repn'sente des intérêts qui vous

sont extrêmement clicrs: ce sont ceux de la littérature et des beaux-arts. J'y

joins celui d'un homme ii qui vous accordez une protection dont il est très-

digne. Je no fais que prévenir la mission dont M. d'Aumont m'aurait honoré

auprès de vous. Tant de motifs ne peuvent manquer de vous toucher. Il no

me reste qu'à vous prier de me permettre de vous aller témoigner ma recon-

naissance, et vous renouveler les assurances du sincère et respectueux atta-

chement avec lequel j'ai riionncur d'être, monsieur, elc.

J'JIO. — DL LIi;LTi:\V\T Cl'iMiliAL IJI-: POLICKl

AL (.0.11 ri. d'à i; (; i;.\T AI..

Paris, 21 septcniljre 17i8.

Au moment où j'ai ouvert ce matin votre lettre, je n'avais pas encore

reçu, monsieur, la jiarodie de Scmira/nis; ce n'est (ju'à midi (pi'ollo m'a été

l. Lditeur, Lèoiizi.'n Leduc.
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rciiiisO par un de mes coiiiinis. ii (|iii les coiiiédien.s italiens l'avaieril laissée.

Vous ne devez |)as douter, inonsieiii', (|ue, dans cette occasion (|ui regarde

M. de Voltaire, dont les talents méritent toutes sortes d'égards, je n'en agisse

avec toute la circonspection possible. Aussi je ne ferai rien à cet égard sans en

avoir rendu compte à 31. de .Maurepas; mais, ce qui dépend de moi et ce

(|ue je ferai certainement, c'est d'examiner avec la plus scrupuleuse attention

cet ouvrage, quel qu'il soit, pour (lu'au cas qu'on tolère une parodie, on y

garde au moins les égards qui sont légitimement dus à M. de Voltaire.

L'intérêt môme (]ue vous y prenez, monsieur, sera un nouveau motif pour no

rien laisser passer (]ui puisse blesser l'illustre auteur de Séiniramis ; et, pour

vous le ])rouver, il n'y aura rien de fait sui' cela que je n'aie l'honneur d'en

conférer avec vous, c'est tout ce (pie j(i puis en celte occasion, oij je ne

recevrais pas des ordres supérieurs pour empêcher la représentation de la

pièce dont il est question. Je vous connais trop juste ])0ur ne pas approuver

mes raisons, et j)0ur douter un instant de l'attachement sincère et respec-

tueux avec le(piel je suis, etc.

l'Jll. — A M. Di: 1. \ MONT \«..X t; I.

A l.uiii'villi', Cf ;5I) seplciiiltre ITIS.

l'ai Iti, luoiisicur, avec un très-grand plaisir votre ('ijilrc II

est l)i(Mi lare d'avoir on province un goTit aussi rornié (jue le

vôtre. Vous êtes lait pour la capitale: il faut que les talents s'y

rendent. Mais je vous avoue que je serai bien l'Aclié de n'y [)as

être quand vous y serez, et que je quitte avec plaisir la ville où je

vous exhorte d'aller. La cour du roi de Pologne, oii je passe une

de l'année, est un séjour encore plus enclianleur que Paris même.
En (luelque endroit que je sois, je serais fort aise de rencontrer

un lionune qui pense et qui écrit comme vous.

J'ai l'honneur d'être, etc.

YOLTAinE.

A M. de La Montagne, à Langon en (luvcnne-.

lyl-2. — A M AD A.Ail-: \.\ COMTESSE D'ARGE.NT AL.

A la Malgrange', le 4 octobre.

.l'ai senti, madame mon ange, ce que c'est que la jalousie.

J'ai trouvé un M. de Verdun, qui m'a dit, du premier bond : '( J"ai

1. Ikliteur, Henri Beaune.
'2. Etienne do La Montagne, médecin, naquit à Langon et mourut à Bordeaux

on 1769. Son tils, le baron Pierre de La i\îoiitagne, publia des Poésies diveniPK.,

imprimées à Paris, 1789, in-1'2. (H. B.)

3. Chàtonu do id.-iisanco du i-oi Stanislas, à trois quarts de lieue do Aancy.
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reru une Ictlro do M"" (r\ri;('iit;il. » ('/(^sl donc un hoiiioiix lniiniiic

(liio ce .M. de Verdun? Kli hion! niadanio, si je n'ai pas eu le

hunheur dont il se vante, j'ai la consolation de vous écrire. Je

vous soupçonne d'être à Paris. M. d'Argcntal est, (iit-il, à(;uiscard ;

mais où est (luiscard* ? Voici, madame, uncletti-(> pour cet ange-

là. et je vous soumets tout ce (lue je lui écris. Je ne sais pas i)lus

où adresser ma lettre pour l'ahhé de iiernis; permette/ (juc je la

mette dans votre paquet. Je ne m'attendais pas à ce nouveau irait

delà calomnie-; mais qui iilume a guerre a. Le loyer de nous

autres pauvres diables de victimes publiques, c'est d'être honnis

et persécutés. Je i)ardonne à l'envie; elle a raison de me croire

heureux; elle sait l'amitié dont vous m'honorez. Si je m'avise de

donner jamais une pièce qui ait du succès, je serai inTaiHihle-

ment lapidé. On s'atleiul ici à uiu' prompte publication de la paix.

Paris sera plus méchant et plus frivole que jamais. Si deu\ ou

trois personnes ne soutenaient le bon goût, nous dégringolcM-ions

dans la harharie. Songe/ à votre santé, madame : je veux vous

retrouver avec un appétit désordonné. Je compte vous l'aire ma
cour à Noël. C'est bien tard; mon cœur me le dit. Je vous sup-

plie de détruire dans l'esprit de M. l'abbé de P>ernis la ridicule

calomnie (juc je troiiv(; encore |)liis désagréable que ridicule:

c'est l'homme du moiule dont je crois mériter le mieux l'amilié,

et il s'en faut bien que j'aie rien h me reprocher sur son com|)le.

Permettez-moi, en vous renouvelant mes plus tendres respects,

de les présentera M. de Pont-de-\eyle et à M. deChoiseul. M"" du

ChAtelet, qui joue ou l'opéra, ou la comédie, ou à la comète-',

vous lait mille compliments.

1913. — A M. LK COMTF, D'ARGRMAL.

A l;t !\Iali;ran[:c, le i octobro.

Mon cher et respectable ami, voici bien des points sur lesquels

j"ai à vous remercier et à vous réi)ondre.

A l'égard des comédiens, Sarrasin m'a parlé avec beaucoup

plus que de l'indécence, quand je l'ai prié, au nom du public, de

mettre dans son jeu plus d'Ame et plus de dignité. Il yen a quatre

ou cin(i qui me relusent le sabil, pour les a\()ir fait paraître en

1. A huit lieues de Compiègne(Oise).

2. Voyez la IcUrc suivante.

3. Jeu qu'aimaient jjcaucoup Stanislas et M""^ du Châtelet; voyez l'article x\

des Mémoires de Loiujchamp.

3C. — CORRE.SPO.NDANCE. IV. _ 34
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qiialilr (rassislaiils, La A'oiU' a (IrcJaiiié coiilrc la pièce boaucoiip

plus haut (ju'il n'a drclauK' son rôle. Kn un mot, je n'ai essuyé

(Teux que de Tin^ralilude el de l'insolence. Pernieltez, je vous en

plie, que je ne sacrifie rien de mes droits [)Our des gens qui ne

m'en sauraient aucun gré, et qui en sont indignes de toutes fa-

çons. Je ne ])rétends pas hasarder d'oiïenser l'amour- propre de

M"" DumesnilS de M"'^ Clairon, et de CIrandval. Quelques galan-

teries données à pro])os ne les fâcheront pas. Le chevalier de

Mouhy el d'autres- ne doivent pas être oubliés. Qui oblige un

cori)S n'oblige personne. On ne peut s'adresser qu'aux parti("ulie,rs

qui le méritent.

A l'égard de la pièce, je vous jure que je la travaillei-ai, j^our

la reprise, avec le peu de génie que je ])eux avoir, et avec heau-

coup de soin. Il est triste qu'on la joue à Fontainebleau, parce que

le théâtre est impraticable; mais, si on la joue, je vous supplie

d'engager M. le duc d'Aumonl à ne pas faire mettre de lustre sur

le tiu^'àtrc. Aous avons ici rexi)érience que le théâtre peut être

Irès-hicn éclairé avec des bougies en grand nonihie, el des reflets

dans les coulisses. Il ne s'agirait, pour exécuter la nuit absolument

nécessaire au troisième acte, que d'avoir quatre hommes chargés

d'éteindre les bougies dans les coulisses, tandis qu'on abaisserait

les lampions du devant du IhéAlre.

J'en ai écrit à M. de Cindré' ; mais c'est de M. le duc d'Aumont

que j'attends toute sorte de protection grande et petite, et c'est

à vous que je la devrai, à vous à qui je dois tout, et dont l'amitié

est si active, si indulgente, et si inaltérable.

Je reviens à l'abominable calomnie par laquelle on m'a voulu

brouiller avec M. l'abbé de iJernis ; elle vient d'un homme* qui

m'a fait depuis longtemps l'honneur d'être jaloux de moi, je ne

sais pas pourquoi, el qui n'aime pas l'abbé de I>ernis (je sais bien

pourquoi), parce qu'il veut plaire, et que l'abbé de Bernis plaît.

Je ne nomme personne, je ne veux me plaindre de personne; je

vis dans une cour charmante et tranquille, où toute tracasserie

est ignorée; mais je serais pénétré de douleur que M. l'abbé de

Bernis me crût capable d'avoir dit une parole indiscrète sur son

1. Cette actrice venait de créer le rôle de Séiniramis, et celui d'.4sema était

rempli par jM"*^ Clairon.

2. Thieriot, Duraolard, le libraire Lambert, le claevalier de La I\Iorlière, mais

non l'abbé de Lamai^e, que Longchamp nomme dans l'article xviii de ses

Mémoires. (Cl.)

3. Le Noir de Cindré, l'un des intendants des IMenus.

4. Piron. (K.)
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cuniplo. Je lui écris ; mais, ne sacliaul où adresser ma Icllrc, je

prends la liberté de la mettre dans \otre paquet, (|ue jadresse

à Paris, à M""' d'Argenlal. Adieu, divin ami, mon clier ange gar-

dien
;
je vous apporterai, à mon retour, de quoi vous amuser.

lOli. — A MARIE LECKZINSKA',

n !: I .\ K DE 1- K A N C l- .

Le 10 octobre.

Madame, je me jette aux pieds de Notre Majesté. Vous n'as-

sistez aux spectacles que par condescendance pour votre auguste

rang, et c'est un sacrifice que votre vertu fait aux bienséances

du monde. J'implore cette vertu même, et je la conjure, avec la

plus vive douleur, de ne pas soulFrir que ces spectacles soient

déslionorés |)ar une satire odieuse- qu'on veut faire contre moi,

à Fontainebleau, sous vos yeux. La tragédie de Sctniiruins est

fondée, d'un bout à l'autre, sur la morale la plus pure; et par

là, du moins, elle peut s'attendre à votre protection. Daignez

considérer, madame, que je suis domestique ' du roi, et, par

conséquent, le vôtre ; mes cariiarades, les gentilshommes du
roi, dont plusieurs sont employés dans les cours étrangères, et

d'autres dans des i)laces très-honorables, m'obligeront à me
défaire de ma charge si j'essuie devant eux et devant toute

la famille royale un avilissement aussi cruel. Je conjure Votre

Majesté, par la ])onté et par la grandeur de son ùme, et par sa

piété, de ne pas me livrer ainsi à mes ennemis ouverts et cachés,

qui, après m'avoir poursuivi par les calomnies les plus atroces,

veulent me perdre par une flétrissure publique. Daignez envi-

sager, madame, que ces parodies satiriques ont été défendues à

Paris pendant plusieurs années. Faut-il qu'on les renouvelle

pour moi seul, sous les yeux de Votre Majesté! Elle ne soulfrc

pas la médisance dans son cabinet ; l'autorisera-l-elle devant

toute la cour? iNon, madame ; votre cœur est trop juste pour ne

1. \ii\iv, ci-iipn,'S, paire 539, quelle fut la réponse de la rrino, ((ui fil moins
que madame de Pompadour ; voyez page 538.

2. Voyez le n» ix de la note 3, tome IV, page 485.

3. Ce mot a aussi été employé par J.-J. Rousseau, dans une leltrc du 8 août

1744; et quoique Rousseau ait dit domestique honorable, etc. (voyez une note sur
la lettre de Voltaire à Ilumc, du 24 octobre 17GG), on a voulu en conclure que
Rousseau reconnaît avoir éiîi domestique chez M. de Montaigu. On peut alors dire

la même cbose de Voltaire. Mais tous deux ont employé ce mot dans son sens

primitif de: attaché à la maison; c'est du mot latin domus (maison) que vient le

mot domestique, dont l'acception a changé, (lî.)
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]);isso laisser loucher i)ar mes prières et par ma donk-ur, cl jinur

faire mourir de douleur et de honte un ancien serviteur, et le

premier sur (pii sont tombées vos bontés^ Un mot de votre

J)ouclie, madame, à M. le duc de Fleury et à M. de Maurepas,

suffira pour empêcher un scandale dont les suites me perdraient.

.J'esi)ère de votre humanité qu'elle sera touchée, et qu'après avoir

l)cinl la vertu je serai protégé par elle.

Je suis, etc.

lOl.j. — A M. LK COMTE D'AUGE.NT AL,

A PAU is.

A Conimeny, le 10 octobre.

Oui, respectahle et divin ami; oui, Ame charmante, il fau-

drait que je partisse tout à l'heure, mais i)our venir vous embras-

ser et vous remercier. Je suis ici assez malade, et très-nécessaire

aux alTaires de M""^ du Cliàtclct. Voici ce que j"ai fait, sur votre

lettre.

J'étais dans ma chamhre, malingre, et j'ai fait dire au roi de

Pologne que je le suppliais de permettre que j'eusse l'honneur

de lui parler en particulier. 11 est monté sur-le-champ chez moi.

Il ])ermet que j'écrive à la reine sa fille une lettre-. Elle est faite,

et il la trouve très-touchante. Il en écrit une très-forte, et il se

charge de la mienne. Ce n'est pas tout, j'écris à M"^^ ^g Pompa-

dour, et je lui fais parler par M. Montmartel \

J'écris à M'"" d'Aiguillon, et j'offre une chandelle à M. de

Maurepas. J'intéresse la piété de la duchesse de Villars, la bonté

de M'"" de Luyncs, la facilité bienfaisante du président Ilénault,

que je vous prie d'encourager. Je presse M. le duc de Fleury
; je

représente fortement, et sans me commettre, à M. le duc de

C.èvresS des raisons sans réplique, et je ne crains pas qu'il

montre ma lettre, qu'il montrera
;
je me sers de toutes les rai-

sons, de tous les motifs, et je mets surtout ma confiance en tous.

Je suis bien sûr que vous échaufferez M. le duc d'Aumont
;
qu'il

ne soufl'rira pas que les scandales qu'il a réprimés pendant six

ans se renouvellent contre moi, et qu'il soutiendra son autorité

dans une cause si juste
;
qu'il engagera M. le duc de Fleury à ne

1. Allusion à la pension de 1,500 livres citée dans la lettre 156.

"2. Celle qui précède.

3. Le plus jeune des quatre frères Paris.

4. Frauçois-Joachim Potier, duc de Gèvres, l'un des quatre premiers gen-

tilshommes de la chambre, mort gouverneur de Paris le 19 septembre 1757.



anm:i- i7is. :j33

pas abandonner la sionnc. cl à ik^ pas soullVir ra\iliss('niont dos

beanx-arts et d'un ul'licicr (lu roi dans l'allVonl i\n\)\\ \(Mit l'aire

à un onvraj;e lionoré des bicnl'ails du roi niC'me,

Mes anf;es, engagez M. l'abbé de lîernis à ne pas al)andonner

son confrère, à ne pas soiiH'rir un opprobre qui avilit l'Académie,

à écrire Ibrlemenl de son coté à M" de Ponipadonr : c'est ce

que j'espère de son cœur et de son esprit ; et ma reconnaissance

sera aussi longue que ma \\q. Au reste, je pense que peut-être

une des meilleures réponses que je puisse employer est dans les

amples corrections que je \ous envoie pour Shuimmis. J'en ai

l'ait faire une copie généi'alc pour M"- Dumcsnil, ([u'cllc (loniicra

à Minet*, et une copie particulière pour cbaijue acteur. Si vous

êtes content, vous et \olre aréopage, je me flatt(^ (jue vous ajou-

terez à toutes vos bontés celle d'envoyer le pacjuet à M"' Dumes-
nil, à Fontainebleau. J'attends votre arrêt,

A l'égard de l'iiistoire de ma vie'\ dont on me menace en

Hollande, je vais faire les démarches nécessaires. Je ne laisse

pas d'avoir des amis auprès du stalbouder^; mais, si je ne réus-

sis pas, je mettrai ces deux volumes à côté de FrètiUon'' , et la

canaille ne troublera pas mon bonheur. Des amis tels que vous

sont une belle consolation. Le bénéfice l'emporte sur les charges.

Mon cher ange, cultivons les lettres jusqu'au tombeau ; méritons

l'envie et mépi"isons-la, en faisant ])ourtanl ce (ju'il faut pour

la réprimer. Adieu, maison charmante où habitent la vertu, l'es-

prit, et la bonté du cœur. Adieu, vous tous qui soupez; moi,

qui dîne, je suis bien indigne devons. Ah! monsieur de Pont-de-

Veyle, oubliez-vous mes moyeux '?

anges ! j'ajoute que je n(; don le pas ([iie M. le (lue d' Aiiinoiil

ne soit indigné qu'on vilipende un ouvrage (juc j'ai donné pour

lui comme [)our vous, c[ue j'ai l'ait pour lui, pour le roi, (>t dans

la sécurité d'être à l'abri de liiifAme parodie, H faut ([u'il com-

batte comme un lion, et (juil l'emporte, lîeprésentez-lui tout

cela avec cette éloquence ])ersuasive ([ue vous avez.

J'ai écrit à M. Dci-i-mt. \I du CliAtelet doit vous écrire; elle

i. Soiiffloiii- p( cfipisU! do la (loiiUMlio fi-ançaisc.

2. Je ne connais pas cette Vie de Voltaire. (B.)

3. Guillaumc-Charlcs-Hcnri-l'risou do >«assau-Dictz, prince d"Oranp:c, connu

sous le nom de Guillaume IV, aïeul de (uiillaunie-Frédéric de .Nassau, roi des

Pays-Bas depuis ISIT).

i. Ilisloire de mademoiselle Cronel dite Frétillon, 1743, (juatre parties in-12;

paniplilet contre mademoiselle Clairon, attribué au comte de Gajlus et aussi au

comédien Gaillard de La Bataille.

5. Espèce de prunes confites de Franche-Comté.
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VOUS fait les |)liis loiidres compliments. ComiiK! Jiolic cour est

un peu voyageuse, je vous prie d'adresser vos oi'dres à la cour

(lu roi (le Pologne, en Lorraine. On ne laissei'a pas de la trouver.

P. S. Je serais très-fùclié de passer pour l'auteur de Zadig,

qu'on veut décrier i)ar les interprétations les plus odieuses, et

qu'on ose accuser de contenir des do,[,nnes téméraires contre

notre sainte religion. Voyez quelle apparence!

W" Quinault, (Juinault-c()iiii(]iie ', ne cesse de dire rpie j'en

suis l'auteur. Comme elle n'y voit l'ien de mal, elle le dit sans

croire me nuire; mais les coquins, qui veulent y voir du mal,

en abusent. Ne pourriez-vous pas étendre vos ailes d'ange gar-

dien jusque sur le hout de la langue de M"' Quinault, et lui dire

ou lui faire dire (pie ces bruits sont capables de me porter un
très-grand ])réjudice? Il faut que vous me défendiez à droite et

à gaucbe. .l'alliMids mille fois plus de vous et de vos amis que

de tout ce (pic je |)()urrais faire à Fontainebleau. Ma présence,

encore une fois, irriterait l'envie, qui aimerait bien mieux me
blesser de près que de loin. Le mieux qu'on puisse faire, quand
les hommes sont déchaînés, c'est de se tenir à l'écart. Je vous

reverrai avant Noël, aimables soupeurs et preneurs de lait. Con-

servez-moi une amitié précieuse, (pii console de tous les cha-

grins, et qui augmente tous les plaisirs.

1010. — A M. Li: COMTi: D'AUCKNTAL.

Ce 11 octobre.

Belles âmes, ces représentations si justes, jointes à la cha-

leur de vos bons offices et aux mesures que je prends, me
donnent lieu d'espérer (pi'on i)arviendra à prévenir l'infamie

avec laquelle on veut déshonorer la scène française, la seule

digne en Europe d'être protégée. Continuez, mon cher et respec-

table ami, à défendre ce que vous avez fait réussir; triomphez

de la ])lus lâche cabale que l'on ait suscitée depuis Phhlrc. Vous

ferez beaucoup plus que moi-même. Ma présence animerait mes

ennemis, qui voudraient me rendre témoin de l'opprobre qu'ils

ont machiné ; et, si je ne réussissais pas à faire défendre leur

malheureuse satire, je ne serais venu que pour réjouir leur

malignité, et pour leur amener leur victime. Je me flatte tou-

jours que M. l'abbé de Bernis ne ^ous refusera pas d'appuyer

I. Voyez, tome XXXIV. la note de la lettre Ô7.">.
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mes prii'res auprès do M""' do Poinpadour, ol ([ii'il so dôclarora

avec loiTO contro los misôrablos [)arodies, (|ii'il regarde comme
la honto iW notre nation.

Encort^ une l'ois, le soin (jne je prends de rendre Sèiniramis

moins indigne du public éclairo ost ma moilloure réponse, est

ma meilleure manœuvre, lîion l'airo, ol être secondé par vous,

\oiià mon évangile. Adieu, mes cliors anges, qui présidez à ma
Itabylono. l.Vnvio a raison de vouloir me perdre, voire amitié

me rend tro|) licui'oux.

C(> 12 octobre.

Je fais une réflexion. Si la fureur de la cabale, et le plaisir

malin allacbé à lliumiliation de son prochain, l'emportent sur

tant de justes raisons; si on s'obstine à jouer l'infauiic^ à la

cour, M. le duc d'Aumont, qui assurément doit en être mortifié,

ne peut-il pas dill'érer la représentation (\q Sèmimmis^ Ne pou-

vcz-AOus pas même engager Iros-aisénient AI"'-' Duinesnilà exiger

de ses camarades un long délai fondé sur cent vers nouvelle-

ment corrigés, (pi'il faut apprendre? La disposition nonvello du

théâtre de Fontainebleau n'est-elle [)as encore un motif pour dif-

lérer? A'o peut-on pas pousser ce délai jus([u"au dernier jour, et,

s'il le faut même, ne pas jouer la pièce? Alors on ne pourrait

donner la parodie ; et ce temps, ([ue nous aurions, sorvii'ait non-

seulement à prendre de nouvollos mesures, mais encore à faire

de nouveaux changements poui* l'Iiivor. Alois la {)ièce serai!

presque nouvelle, et los Slodtz-, qui sont prêts à réparer leur

honneur en rajustant leurs décorations, donneraient un nouveau

cours et un nouveau [)ri\ à notre guenille, ([ui aurait un plein

triomphe, tandis (pic [)out-êlre Catilina...

Mandez-moi si vous jugez à propos que j'écrive à \1. le (lue

d'Aumont en conséquence. Conduisez ma lélo cl ma main comme
mon cœur.

11)17. — A M. i)i: I. \ montagm:».

A Liiiirvillc en Lorraine, ce 18 octobre 17'iS.

Je crains l)ion, monsieur, dans les fréijiicnls voyages que j'ai

faits cet automne, de n'avoir i)iis répondu à voire lollre obli-

1. IntitiUée aussi Sémiramis ; voyez le n" ix de la note 3, tome I\', paj,'e iH^i.

2. Slodtz est le nom d'une famille d'artistes, dont les uns furent dessinateurs,

et les autres sculpteurs. Il s'agit ici des premiers.

3. Éditeur, Henri Bcaunc.
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,u,oniilo ot à vos l)onux vers. Je devrais niêiiin vous ivpoiiflro dnns

noire langue p()éti(juo rpie aous |)arlez si bien, comiiir' les ini-

tiés ne s'écrivaiciil (|ii(' dans la langue sacrée. .Mais il est hien

difficile de fair(! des vers en voyageant. La cour du roi de

Pologne, où j'ai eu Hionneur de passer quekjue leinj)s, a été un

peu ambulante. Paidonnez-inoi si je vous dis avec toute la sim-

plicité de la prose (jiie peu de vers nront fait autant de plaisir

(|ue les vôtres, et qu'il n'y en a ))oinl (|ui me fassent plus dlion-

iKMir. Je voudrais être à portée de pouvoii- lunniuer à lauleur à

(liicl point j'ai l'honneur d'être, etc.

VOLTAIPiE,

J9I8. — Al l.ll'l Ti:\ \ NT r, km': UAL DK POLICE'.

A CMianicny, le -JO nctnljiv l'iX.

Alonsieui', j'a|)pien(ls la i)rotection que vous donnez aux

beaux-arts, el dont vous m'honorez. J'y suis beaucoup plus sen-

sible ([uc je ne suis indigné de ces misérables satires que des

i)aladins d'Italie étaient en |)Osscssion auliefois de débiter. Ils

avilissaient et ils ruinaient par là le théâtre français, le seul

tliéàtre de l'Europe estimable. 11 y a environ cinq ans qu'on leur

interdit cette liberté scandaleuse. 11 serait assez triste qu'elle

recommençât conlre moi. Ce n'est ])as, monsieur, cpie je ne mé-

|)rise comme je le dois ces platitudes faites i)our amuser la

canaille et i)our nourrir l'envie. Mais les circonstances où je

me trouve me forcent à regarder ces sottises d'un œil un peu

plus sérieux. J'ai des confrères chez le roi, qui regardent cet

avilissement public comme un alVront que je me suis attiré de

gaieté de cœur, en travaillant encore pour le théâtre, et qui

rejaillit sur eux. Je vous confie qu'ils pourront me donner tant

de dégoûts qu'ils m'obligenmt à me défaire de ma charge. Les

bontés dont vous m'honorez, monsieur, m'enhardissent à ne vous

rien cacher, et je vous avouerai que je traite actuellement d'une

charge honorable, et que je n'aurai certainement pas si je suis

aussi avili aux yeux du roi, dont je suis le domestique et pour qui

j'avais fait Sémiramis. Une de mes nièces est prête à se marier à

un homme de condition, qui ne voudra pas d'un oncle vilipendé.

Aous savez comment les hommes pensent, et quelles suites ont

toutes les choses auxquelles on attache du mépris et du ridicule.

Il est très-probable que celte niaiserie aurait un elTet funeste

1. Éditeur, Léouzon Leduc.
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pour ma fortune et pour ma lainillo. Vous m'avez tiré par vos

bontés, monsieur, do ce cruel eml)arras, et je ne puis trop vous

en remercier. Je vous supplie de continuer, et de représenter à

M. de Maurepas le tort extrême que ce scandale peut me faire.

Ce serait même un service éternel que vous rendriez aux beaux-

arts si vous abolissiez pour jamais cette coutume déshonoranle

pour la nation.

Vous pensez bien (juc je i'ais, do mon cùté, loul ce (ju'il faut

pour prévenir la scène impertinente qu'on veut donner à Fon-

tainebleau. Mais, monsieur, je ne serai sûr du succès qu'en

étant fortement appuyé et protégé par vous. Vous avez plus d'un

moyen que votre prudence peut mettre en (vuvro. Et j'ai tout

lieu de croire que vous avez regardé cette alTaire comme une

des bienséances publiques que vous voulez maintenir. .1 aurai,

monsieur, une reconnaissance éternelle de la bonté particulière

que ^ous avez bien voulu me témoigner dans cette occasion, où

l'intérêt véritable du public se trouve joint aux miens, .le vous

demande instamment la continuation d'une biemcillance dont

je sens assurément tout le prix.

lï)19. — DL IJKLTENANT C.KNKUAL DE POLICK i.

Pai-is, K: 'l't octobre 1718.

Je suis infiniment sensiljle, monsieur, à hrletlre pleine de confiance que

je reçois de vous, et je ne puis qu'être flatté que vous vouliez bien m'y

exposer des circonstances t\m sont aussi intéressantes pour votre famille

qu'elles vous sont réellement personnelles. Il est vrai que j'avais prévu avec

zèle ce que je m'imaj^inais bien qui vous déplaisait, et c'est pour cela que

je m'étais hâté d'en parler au ministre; mais puis-je répondre que ce n'est

pas une suspension? .Ma bonne volonté ne fait pas loi, mais au moins accor-

dez-moi la justice de la tenir pour quelque cliose, puisqu'elle est toute à

votre service. Je reparlerai ii l'onlainebleau, où je conqjte aller dimanche,

et, quand il serait vrai qu'on voulût se relâcher sur le fait des parodies, je

représenterai que le théâtre vous doit trop, et même la patrie, pour que l'on

commence par vous à se déranger des maximes qu'on s'était proposé de

garder. Voilii ce que je vous offre, et qui est en ma disposition, et, si je

n'ai pas le bonheur de réussir, n'en soyez pas moins persuadé de mon sin-

cère attachement et de Testime toute particulière que je vous ai vouée. C'est

avec ces sentiments, qui sont dus à vos talents supérieurs et à la confiance

que vous avez en moi, que je suis plus que personne du monde, monsieur,

votre, etc.

1. Éditeur, Loouzon Leduc.
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11)20. — A .M. LI-: C0:MTI- D'AIUIKNÏAL,

A l'A RI S.

OrloI)!-.!.

M""' de Pompadoiir a plus fait que la reiiio. Kilo ino f;iit dire,,

mon clicr ot rcsjx'c table ami, que riiilamie ne sera certainement

point jouée. Je me llatte qu'étant défendue à la cour elle ne

sera ])as permise à la ville, et que AI. le duc d'Aumont insistei-a

sur une suppression de cinq ou six années, après laquelle i!

serait bien odieux de renouveler un scandale qu'on a eu tant de

peine ;'i dérariner. .l'ai écrit deux fois à M. le duc d'Aumont ; il

saj^iiait de mettre M. deMaurepas dans nos intérêts. Empêchons
la parodie à Paris comme à la cour. 11 faut assurément ôter à la

cabale ce misérable sujet d'un si honteux triomphe. Pour réponse

à toutes ces tracasseries, je vous enverrai incessamment un nou-

veau cinquième acte*; c'est là le point principal.

Quand nu'S anges parlent, l'auteur de Scmimmis doit se taire.

Je recois dans ce moment un très-beau mémoire de monsieur le

coadjuteur- contre les pai'odies, appuyé d'un mot de AF. d'Argen-

tal.Jenepcux répondre à i)résentque par les plus grands remer-

ciements. Je n'épargnerai point assurément mes peines pour

mériter des bontés si continues, si vives, et si encourageantes.

J'avais encore, par la dernière poste, envoyé de la Alalgrange

quelques rogatons; mais tenons tout cela pour non avenu, et

attendons qu'après avoir travaillé à tête reposée je vienne tra-

vailler sous vos yeux à Paris, vers le milieu de décembre'. Les

travaux les plus difhciles deviennent des plaisirs quand on a

pour critiques des amis si tendres et si éclairés.

M"" du Chàtelet vous fait mille tendres compliments, et moi,

j'attends des moyeux : cela est bien autrement intéressant que

Sémii'amis. Or dites-moi, respectable ami, si vous êtes content

de mon procédé avec M. l'abbé de Cernis. Daignez-vous faire

usage des mémoires dont je vous ai assassiné? Pardonnez-moi

mes vers, mes mémoires, mes fatigantes importunités, je travaille

à mériter d'être toujours gardé par vous; je ne sais si j'en serai

digne. Adieu, tous les chers auges gardiens.

1. Oc Séiniramis.

2. L'abbé de Chauvelin : voyez une note de la lettre 1902.

3. Voltaire ne revint à Paris, par Cirey, que dans la première quinzaine de-

févi-ier 1749.
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l'.l'Jl. — A M. L1-; COMTi; D'AIlCliMAl..

A Liint''villi\ ri: "ï.\ oclnljro.

^oi(i. mon clior et l'osppctahlc ami, un ,i;i"os pjHincI de IJalty-

lono ; mais, à piôsent, lo point essentiel est (rem[)ècliei' la paro-

die à Ja ville comme à la cour. J'ai lieu de penser cpie M. Alar-

montel m'ayant ('ciil de la paît de M"'" de Pompadour, et m'ayant

redit ses propres paroles : « Que le roi était bien éloii^né de vou-

loir me faire la moindre peine, et que la parodie ne serait cer-

tainement point jouée », j'ai lieu, dis-je, de me llallcr (pic cette

pi'oscription d'un al)us aussi pernicieux est i)0ur l'aris comme
[)()ur VersailN^s.

Je vais écrire dans cet esprit à AI. Berryer, et l'ordre du roi, à

Fontainebleau, sera ])Our lui un nouveau motif de me marquer

sa bienveillance, et une nouvelle facilité de se faire entendre aux

personnes qni pourraient favoriser encore la cabale qui s'est élevée

contre uioi. Je suis fAché que M. le duc d'Auuiont soit le seul qui

ue réponde point à mes lettres; mais je n'en com])tc pas moins

sur sa fermeté et sur la chaleur de ses bons offices, anime par

votre amitié. Je vous prie de m'instruirc sur tout ce ([ui se passe

de cette all'aire, qui m'est devenue très-essentielle,

La reine m'a fait écrire, par M"" de Luynes, que les parodies

étaient d'usage, et qu'on avait travesti Virgile. Je réponds que ce

n'est pas un compatriote de Virgile qui a fait VÈuéide travestie,

que les Romains en étaient incapables ; ([ue si on avait récité une

Enéide burlesque à Auguste et à Octavie, Virgile en aurait été

indigné; que cette sottise était réservée à notre nation' longtemps

grossière et toujours frivole; qu'on a tromi)é la reine ([uand on

lui a dit que les i)arodics étaient encore d'usage; qu'il y a ciiHf ans

qu'elles sont défendues; que le théâtre français entre dans l'édu-

cation de tout les i)rinces de l'Europe, et que Gilles et Pierrot ne

sont pas faits pour former l'esprit des descendants de saint Louis.

Au reste, si j'ai écrit une capucinade-, c'est à une capucine.

Voici, mon divin ange, une autre grAce que je vous de-

mande : c'est de savoir au juste et au |)lus vite de M"'' Quinault

de quel remède elle s'est servie pour faire passer un énorme goitre

dont elle s'est défaite. Il y a ici une dame beaucoup ])Ius jolie

qu'elle qui a un cou extrêmement affligé de cette maladie, et

1. En I7i.5, Fougerct de llcmliron avait pnbliù la Heiviadc travestie.

2. La lettre 1914.
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VOUS rondricz un grand service à elle et à ses amants de nous

envoyer la joyeuse recette de la demoiselle Quinault. Ajoutez cette

grâce à tant d'autres bontés. Et mes moyeux? Ah! monsieur de

iV)nt-(le-Veylc, mes moyeux!
Cc2i.

Le roi de Pologne, (lui avait envoyé ma lettre à la reine, et

(jui en était Irès-conlent, a été fort i)i(iué que nos adversaires

aient [)révalu auprès de la reine, et que ce ne soit pas elle à qui

j'aie l'obligation de la suppression de rinfamie. Les mêmes gens

(jui avaient fait la calomnie sur Z(kIuj ont continué sous main

leurs bons oflices, et le roi de Pologne en est Irès-instruit. Dites

cela à l'abbé de Bernis, el qu'il écrive M"'" de Pompadour pour

la suppression de l'infamie à la ville comme à la cour.

1 \)-n. — A U LIE L 1" !•; N A NT ( ; l'; N K R \ L D I ; I ' T) IJ ( ; i: 1

.

A I-iiHrvilIc, ce; 1\ ociobre 1748.

Monsieur, j'ai autant de conliance en vous (|ue de reconnais-

sance. Le roi a été touché de mes représentations, et il n'a pas

A'oulu qu'on déshonorât à Fontainebleau un ouvrage fait pour

lui par un de ses officiers et honoré de ses bienfaits. Je me flatte

([u'avec votre protection, cette défense s'étendra jusqu'à Paris. Il

serait bien étrange ([u'on voulut produire à la ville un scandale

défendu à la cour. Mais, monsieur, si, contre toute apparence, il

arrivait (pie mes ennemis prévalussent; si un malheureux conflit

de juridiction, dont on m'a j)arlé, servait à donner gain de cause

aux couK'diens italiens, je vous supplierais de vouloir bien m'en

faire donner avis. 11 me seinl)le que quiconque est le maître de

])roscrire ou de permettre ces scandales pourra se laisser toucher

|)ar mes prières et par mes raisons, sans que je sois obligé d'im-

portuner encore le roi et de le faire expliquer. Je me repose de

tout, monsieur, sur votre protection et sur votre prudence. Je

vous ai ouvert mon cœur sur les suites que cette affaire peut avoir

pour moi, et je vous renouvelle les plus vives instances.

J'ajouterai que M. Crébillon aurait pu prévenir tous ces em-

barras en ne donnant pas son approbation k la parodie. Je sais

bien qu'il y a dans cet ouvrage des personnalités odieuses, assez

déguisées à la vérité, pour que l'examinateur puisse les passer

sans se commettre, mais assez intelligibles pour que la malignité,

\. Éditeur, Léouzon Leduc.
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qui a loroillo fine, en fasse son profil. Il poiinail. ("lanl mon
confrère et ayant niallieureusenient fait une tragédie de Shninwiis

qui n'a pas réussi, se dispenser d'approuver une satire contre la

mienne; mais les mCmes raisons qui devaient le retenir l'ont

fait ajj:ir.

Personne au monde n'est [)ius cajjahlo (|ue \oiis, monsieur,

d'apaiser tout cela, soit en conseillant aux italiens de no pas

hasarder cet ouvrai>e, soit en différant l'examen nouveau que
vous en pouriiez faire, soit en cliercliant à vous instruire des vo-

lontésdu roi, soif enfin en représenlani à M. de :Manr(>|)as (-('(lue

les 'conjonctures vous permettront de lui dire. Je \ous demande
pardon de vous imporlumM" pour une chose qui est, en elle-même,

bien frivole, mais qui, par la situation où je suis, m'est devenue
très-essentielle. J'attends tout de vous, et je serai toute ma vie,

monsieur, avec la reconnaissance la plus respectueuse, etc.

iy-23. — A M. D'An-\ALD.

A Liiiicvillc, le 21) oclobre.

Mon cher ami, votre lettre sans date me dit que vous m'aimez

toujours, et cela ne m'apprend rien
;

j'ai toujours compté sur

un cœur comme le votre. Elle m'apprend que messeigneurs les

princes de Wurtemberg m'honorent de leur souvenir. Je vous prie

de leur présenter mes ])rofonds respects et mes tendres remer-

ciements, et de ne pas oublier M. de Alontolieu.

11 est vrai que je n'écris guère au roi de Prusse, J'attends que
j'aie mis Sùmiramis au point d'être moins indigne de lui être en-

voyée
;
j'y ai fait plus de deux cents vers à Lunéville. Il y a quelques

années^ que j'envoyai à Sa Majesté l'esquisse de cette pièce; j'en

suis très-honteux et très-fûché. Ce n'est pas un homme à qui on

doive présenter des choses informes; c'est un juge qui me fait

trembler. Personne sur la terre n'a ])lus d'esprit et plus de goût,

et c'est pour lui principalement que je travaille. Je ne croyais

pas pouvoir passer ma vie auprès d'un autre roi que lui, mais

ma déplorable santé a encore i)lushesoin des eaux de Plombières

que de la cour de Lunéville. Je compte aller à Paris au mois de

décembre, et vous y emhrasser. Si vous n'étiez pas aussi pares-

seux qu'aimable, je vous prierais de me mander quelques nou-

velles de notre pauvre littérature française. Je vous exhorterai

i. En février 1747; voyez les IcKres I8G0 et ISC)!.
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loujours à l'aire usago de voire cs])ril i)oar élablir \oli-e J'orlunc.

Il n'y a rien que je ne lasse pour vous prouver combien la dou-

ceur de vos mœurs, votre goût, et vos i)remières productions,

m'ont donné d'espérances sur vous. Je suis très-fàclié de vous

avoir été jusqu'ici l)ien inutile.

VOLTAir. E,

Sans compliment et sans cérémonie.

i()-2i. — A M. LE COMTE D'A H G ENTA L.

Luiiévillc, le 30 octobre.

Je reçois la lettre de mon cher ange, du 18. Vous me dites,

mon cher et respectable ami, que la préteulion de AI. de Mau-

repas est insoutenable; mais savez-vous qu'en réponse à la lettre

la plus respectueuse, la plus soumise et la plus tendre, il m'a

mandé sèchement et durement qu'on jouerait la parodie' à Paris,

et que tout ce qu'on pouvait faire pour moi était d'attendre lu

suite des premicres reprèsentalions de ma pièce? Or cette suite de

premières représentations pouvant être regardée comme finie,

on peut conclure de la lettre de M. de Maurepas que les Italiens

sont actuellement en droit de me balbucr ; et, s'ils ne le font pas,

c'est qu'ils infectent encore Fontainebleau de leurs misérables

farces faites pour la cour et pour la canaille.

M. le duc de Gèvres- m'a mandé que les premiers gentils-

hommes de la chamhre ne se mêlaient pas des pièces qu'on joue

à Paris. En eflet, la permission de représenter tel ou tel ouvrage

a toujours été dévolue à la police ; et peut-être tout ce que peut

faire un premier gentilhomme de la chambre, c'est de faire ser-

vir son autorité à intimider des faquins qui joueraient une pièce

malgré eux, et à se faire obéir plutôt par mesure que par droit.

Cependant ce que vous me mandez, et la confiance extrême

qui j'ai en vous, me font suspendre mes démarches. J'allais en-

voyer une lettre très-forte à M""= de Pompadour, et même un

placet au roi, qui n'est pas assurément content à présent de

celui ^ qui me persécute. Je supprime tout cela, et je ne m'a-

dresserai au maître que quand je serai abandonné d'ailleurs;

mais j'ai besoin de savoir à quoi m'en tenir, et jusqu'à quel point

1. ^Oyez, tome IV, page 480, le n" i\ de la note 3.

2. Voyez la note 4, page 53"2.

3. Le comte de Maurepas. Louis XV Toxila en novembre 1749, comme auteur

d'une épigramme contre la Ponipadour. (Cl.)
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s't'teiulent les bontés et rautoril»' de M, le duc de Flciin cl do

M. le duc d'Aumont. Je aous deniaiide eu fi;rc\ce (fécnre sur celu

Ijrouipteuient à M. le duc dWuiuunt, et de nie donner la ic-

ponse la plus positive sur laquelle Je prendrai mes mesures. Je

serais très-aise de ne pas importuner le roi pour de i)areilles

sottises, et que la fermeté de M. d'Aumont m'é|)ari^nAt cet em-
barras; mais, s'il y a la moindre indécision ducôlé des premiers

gentilshommes de la chambre, vous sentez bien que je ne dois

rien épargner, et que je ne dois pas en avoir le démenti.

Vous devez avoir reçu un gros paquet par M. de La l{e\ nière.

En voici un autre qui n'est pas de la môme espèce. Je vous prie

de donner au digne coadjuteur un Panégyrique^
; je devrais faire

le sien.

11 y en a un aussi pour Tabbé de bernis. Je n"ai point reçu la

lettre dont vous m'aviez llatlé de sa ])arl ; mais j'espère que, s'il

est nécessaire, vous l'encouragerez à écrire bien pathétiquement

à M""' de Pompadour contre les parodies en général, cl contre

celle de Sémiramis en particulier. M"" de Pompadour est très-

disposée à me favoriser, mais il ne faut rien négliger.

M"" du Cbàlelet promet plus qu'elle ne peut, en parlant d'un

voyage prochain. Je le voudrais, mais je prévois (ju'ii faudra

attendre près d'un mois.

Je travaille sous terre pour Mouliy; je vous prie de le lui dire.

Grand merci des movcux. Adieu, mes très-aimables anges.

192.5.— AU LIEUTENANT GÉNÉRAL DE l'OLlCE^'.

J'ai l'honneur, monsieur, de vous faire hommage de la seule

édition du Panégyrique du roi, dont j'ai été content pour la fidé-

lité et l'exactitude. Je me flatte que vous recevrez avec bonté ce

tribut d'un bon citoyen attaché à son maître et à sa patrie.

Permettez que je vous renouvelle mes prières au sujet de la

parodie de Sémiramis, que les Italiens ont eu ordre de supi)rimer

à la cour, et qu'ils veulent toujours jouer à Paris, malgré l'aboli-

tion de cet abus faite depuis cin(| ans. J'aurai seulement Ihonneur

de TOUS représenter ici que dans le temps que cet abus était

souffert, on ne permettait ces farces qu'après que le premier

cours des représentations des tragédies nouvelles était entière-

ment expiré et que ces tragédies ne se jouaient plus.

1. Le Panégyrique de Lotus XV. Voyez tome XXIII, page 2G3.

2. Éditcui-, Léouzon Leduc.
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S'il faut donc, inonsioiir, qiio los comédiens iliilioiis porsistont

(l.'ins leur opiniàlrcl*' ;'i l'iiirc jouoi- lour parodie, je domande seu-

Iciuonl, dans los ciiTonstaiiccs [)n''soiitos, qu'on so iv^îIo suivant

I aïK'icnno uK-tliode, lirs-sagement établie pour ne pas ruiner les

comédiens rranrais, c'est-à-dire (pi'on attende Tcxpiration du

cours des premières représentations de Scmiramis, intei'roinpu

par le voyage de Fontainebleau, et qui va se reprendre dans

(|uelques semaines. Je compte être à Paris dans ce temps-là, et

vous y remercier de vos bontés.

19t>(>. — A M. I.i: (:Ui;\ AI.IHR DH I ALKKNKi; '.

Liincvilli-, à la cour de Lorraino, ce 5 novcni})rc 17i8.

Dear sir, your letter bas allorded me llie most sensible satis-

faction ; for whon my friendsliip for you hegan, it was a bargain

for life. Time tbat allers ail tliings, and cliielly my poor tattered

body, bas not alleicd my sentiments.

You accjuaint me \ou are a busband and a fatber, and I hope

you are an liappy one. It bebooves a secretary to a great gênerai,

to marry a great officer's daugbter; and really, I am transported

Nvitli joy to see tbe blood of Mariborougb, mixed witli tbat of my
dearest Falkener. I do présent your lady witb my most liumble

respects, and I kiss your cbild.

You are a lusfy busband, and 1, a ueak bacbelor, as mucli

unliealtby as A\ben you sawe me, but some twenty years older.

Yct I bave a kind of conformity witb you ; for if you are attacbed

to a bero, so I am in tbe retinue of anotber, tbougb not so inti-

matelyas you are. My king hasappointed me oneof tbeordinary

gentleman of bis cbamber : Gentilhomme ordinaire de sa chambre.

Your post is more bonourablc and profitable; yet I am satisfied

with mine, because if it gives not a great income, it leaves me
at my full liberty, wbicb I prefer to kings.

Tbe king of Prussia would once liave given me one tiiousand

pounds sterling per annum to live at bis court : and I did not

accept of tbe bargain, because tbe court of a king is not compa-
rable to tbe bouse of friend. I bave lived tliese twenty years

since witb tbe same friends ; and you know wbat power friendsbip

gets over a tender soûl, andover a pbilosopbical one.

I fînd a great deligbt in opening my beart to you, and in

1. Éditeurs, de Cayrol et François.
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i^hinjLï yoii tliiis an arcoiinl ci' niy rondiict. I will Icll yoii lliat

heiiiti; ajjpointed nlso liislorio^n'aplioi' of iM'anco, I w rite llio his-

tory ol" tlic laie filial \\ ar. w liicli did iiiiicli hai'iii lo .ill llic [tarlics,

and did f;ood only to tlic kiiii; oT IMaissia. I \\isli I could show

you what 1 liavo \\role iipon Ihat snltjoct. 1 liope 1 havc dnno

justice to tlic groat diike ol" Cinnborland. My history sliall iiol Itc

tlie work ol" a coiniiei". noi" that ol" a partial man. but thaï ol'a

lover of niankind.

As to the tragody of Sèmiramis, VU send il to you within a

niontli or two, I ahvays remcmber uilli groat picasurc, that 1

dodicated to you tlic tender tragcdy of Zaïre. ïhis Sèmiramis is

(juite of an other king. I hâve tryed, though it was a liard task,

to change our French pciits-maîtrcs into Athenian liearers. Tlu;

transformation is not quite porformed ; but the pièce lias met

wilh great applause. It bas the fate of moral books tliat please

many, Avithout mending any body.

1 am non, my dear friend, ;it the court of king Stanislas,

where 1 bave nasscd some monllis witli ail tbeeasinesand chccr-

fulness that I enjoyed once at Wandsworth : for you musl know
that king Stanislas isa kind of Falkener... Ho bis indccd thebest

man alive. But, for fear you should takc me fur a wanderer of

courts and a vagabond courtier, 1 will tell you that I am hère

with the very same friend whom I never parted from for thèse

twenty years past, the lady du Chàtelet, who comments Newton,

and is now about printing a French translation of it : she is the

friend 1 mean.

I bave at Paris somc encmies, such as l'ojx' bad at London
;

and I despise tliem as he did. In short, 1 live as happy as my
condition can permit :

Exceplo qiiod non siiiiul esses, caetera Uelus !

I return you a thousand tlianks, my dearcsl and worthy

friend. I wish you ail the happiness you doscrve; and III be

yours for ever '.

VoLTAir.i:.

1. r/Yu/uc</OH ; Clior monsieur, votre lettre m'a fait le plu» scnsiljie plaisir,

car, lorsque mon amitié pour vous a commencé, ce fut un bail j)our la vie. Le temps,

qui altère toute chose, et particulièrement mou pauvre corps usé, n'a pas changé
mes sentiments.

Vous m'apprenez que vous êtes mari et père; j'espère que vous êtes doublement
heureux. Il convient au secrétaire d'un trrand général d'épouser la fille d'un

grand capitaine, et je suis vraiment ravi de voir le sang de Marlborough mêlé à

30. — Cor.RESPONDANCE. IV. 33
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1927. — A .M. IJ: COMTi: D' Al'. G K MAL.

^J' JO iKivcmlMfi.

M.iis mes anges sont donc an diable? Que deviendrai-je? Je

iTai poiiil de leurs nouvelles. Il est trois heures après jiiinuil
;
je

celui de mon cher Falkcncr. .le in-ésente mes Irùs-Iiuiiibles icsiiocts à iiiadanir

votre femme, et j'embrasse votre cnfanl.

Vous êtes un mari vigoureux, et moi un faible garçon, aussi mal portant (|uc

lorsque vous m'avez vu, seulement plus vieux de quelque vingt ans. Cependant

j'ai une sorte de conformité avec vous, car si vous êtes attaché à un héros, je suis,

moi, à la suite d'un autre, mais non pas aussi près ([ue vous, ^lou roi m'a nommé
fjentilhomnic ordinaire de sa chambre. Votre place est plus honorable et plus

avantageuse} néanmoins je sais content de la mienne, car si elle ne me donne

]ias un giand revenu, elle me laisse toute ma liberté, ce que ji; préfère aux

rois.

Le roi de Prus<-e voulut une fois me donner mille livres sterling par an pour

vivre à sa cour
;
je n'acceptai [)as le marché, parce que la cour d'un roi n'est pas

comparable à la maison d'un ami. J'ai vécu ces vingt dernières années avec les

mêmes amis, et vous savez quel empire l'amiiié [iicud sur un*; àme tendi-e et

philosophe.

J'épiouve un grand bonheur à vous ou\rir mon cœur et à vous rendre ainsi

compte de ma conduite. Je vous dirai qu'étant nommé aussi historiographe de

France, j'écris l'histoire de cette dernière guerre si funeste, qui lit tant de mal à

tous les jiartis, et ne fit de bien qu'au roi de Prusse. Je voudrais pouvoir vous

montrer ce que j'ai écrit sur ce sujet. J'espère que j'ai rendu justice à l'illustre

duc de Cumberland. Mon histoire ne sera pas l'ouvrage d'un courtisan ni d'un

homme partial, mais celu'i d'un ami de l'iiumanité.

Quant à la tragédie de Sémiramis, je vous l'enverrai dans un mois ou deux.

Je me rappelle toujours avec plaisir que c'est à vous que j'ai dédié la tendre tra-

gédie de Zaïre. Celte Sémiramis est d'un tout autre genre. J'ai essayé, malgré

la difficulté de la tâche, de changer nos petits-maîtres français en auditeurs athé-

niens. La transformation n'est pas tout à fait opérée ; cependant la pièce a été

reçue avec de grands applaudissements. Elle a le sort des livres de morale, qui

plaisent à beaucoup de monde sans corriger personne.

Je suis maintenant, mon cher ami, à la cour du roi Stanislas, où j'ai passé

quelques mois avec toute la liberté et l'agrément dont je jouissais autrefois à

Waudsworth : car vous savez que le roi Stiinislas est une espèce de Falkener.

C'est, en vérité, le meilleur homme de la terre. Mais, pour que vous n'alliez pas

me prendre pour un coureur de rois et un courtisan vagabond, je vous dirai que

je suis là avec le môme ami dont je ne me suis jamais séparé depuis ces derniers

vingt ans, M'"*-" du Chàteleî, qui commente Xewton et fait imprimer maintenant

ce travail eu français. C'est elle qui est l'ami dont je veux parler.

J'ai à Paris quelques ennemis, comme Pope en avait à Londres, et, comme lui.

je les méprise. En un mot, je suis aussi heureux que ma condition me le permet :

Excepte quod non simul esses, ca-tcra latus'

Je vous envoie mille remerciements, mon très-cher et digne ami. Je vous

souhaite tout le bonheur que vous méritez, et .je serai pour jamais votre tout

dévoué.
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reprends Scmiramis en sous-œiiMC; je corrige parlonl, selon (jue

le cœur m'en dit. Spiritus fuit nhivult '.

J'ai été confondu d'une lettre par lacjuelle M. le duc de Fleury

me marque qu'il a donné ordic (lu'on ne jouât la sottise italienne

qu'après que Sémiromis aurait été jouée à Fontainebleau. C'est

encore pis que la lettre de M. de Alaurepas. J'en rends coujple à

M. le duc d'Aumont, et je lui demande qu'au moins, si on persiste

à renouveler contre moi le scandale des parodies, on attende,

pour jouer la farce des Italiens, que les premières représenta-

tions des Français soient épuisées ; il me semble qu'on en usait

ainsi quand les parodies avaient lieu, et il n'y a rien de plus juste.

Les premières représentations de Scmiramis n'ont été interrom-

pues que par le voyage de Fontainebleau, et ne doivent être

censées finies qu'après la re|)rise. Je vous {)rie d'appuyer ma
prière à .M. le duc d'Aumont.

Je vous prie aussi d'écrire à Al"" Dumesnil qu'elle letire tous

les rôles, afin que j'y corrige environ cent cinquante vers. 11 fau-

dra faire une nouvelle copie et de nouveaux nMes, et je me
flatte qu'elle vous remettra les rôles et la pièce. Je vous promets

bien que je ne la rendrai [)as avant le retour de M. de Ricbelieu,

et que je donnerai aux Catilinistcs tout le temps d'être siffles.

Crébillon s'est conduit d'une manière indigne dans tout ceci,

ou plutôt d'une manière très-digne de sa mauvaise pièce de Scmi-

ramis, qui n'a pu même être honorée d'une parodie.

Au reste, mandez-moi, je vous en prie, si vous croyez que ce

soit à présent le temps de présenter un placet au roi.

L'établissement de M""^ du Cbûtelet à Lunéville ne lui permet-

tra guère de partir avant le mois de décembre. J'attends de vos

nouvelles pour me décider. Adieu, mes cliers anges; vous êtes

mes consolateurs.

1928. — A M. G.-C. W ALïriKR.

10 novembre 17i8.

J'ai vu une lettre que vous écrivez à un homme à moi, par

laquelle vous lui mandez que vous voulez m'envoyer un service

de porcelaine de Saxe. Je suis très-reconnaissant d'une pareille

attention, et je vous en fais des remerciements très-sincères. Je

vois que vous n'avez pas les sentiments diiu libraire hollandais,

et votre procédé renouvelle encore ren\ie que j'ai de vous être

1. Spiritus iibi vuli spirat. (Kvangile de saint Jean, cli. lu, v. 8.)
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iililc. Je vous doslino Jliistoirc do la guerre présente, quojuurai

aclicvéc dans quelijues mois. Mais, en même temps, je vous

dériaro que je ne \eMX ])as ahsrihiment que vous fassiez |)our

moi la dépense d'un service de ])orcelaine. Je vous i)rie très-séricii-

semenl (l(! ne me le pas envoyer. Je recevrai avec |)iaisir quelques

e.\em])laires de votre édition: c'est bien assez, et, si vous m'en-

voyez autre chose, je vous avertis que je vous renverrai votre

présent; vous avez l'ait assez de dépense pour votre édition.

Encore une fois, des exemplaires sont tout ce qu'il me faut, et

tout ce que je veux.

l'.fjft. — A "M. DWIîNAI I).

A lAni'i.

A Liiniivillc, lo 28 novembre.

Comment! vous savez à qui l'on a donné un paquet, et que

c'est M. de Monlolieu qui l'a envoyé chez moi! et vous me le

mandez exactement! Courage, mon cher ami; vous deviendrez

un homme essentiel, un homme d'impoitance.

\()ici {[uelfiue chose de peu important que vous pouvez en-

voyer au roi de Prusse; il aime ces guenilles-là. C'est une lettre'

au duc de Hichelieu, qu'un homme de vos amis lui a écrite sur

la statue qu'on lui élève à (lénes. Cela ne vaut pas le Cul de Manon-,

mais je ne suis plus dans l'ûge des Manons, C'est votre affaire;

mais je vous assure que je vous aime plus solidement que toutes

]es Manons de Paris.

Vous êtes mal instruit de l'histoire des histrions: Créhillon

a retiré tous ses rôles, les a corrigés, les a rendus, et Grandval

attend encore son quatrième et cinquième acte. Il aurait dû

retirer aussi l'approbation qu'il a donnée à une plate parodie de

Scmiramis^, que le roi a défendue à Fontainebleau. Je me flatte

qu'en récompense Arlequin donnera son approbation à Catilina.

Le bon homme aurait dû se souvenir qu'on ne put pas seulement

parodier sa Sémiramis. Je lui pardonne de ne pas aimer la

mienne.

1. C'est l'opitre du 18 novembre 1748 (voyez tome X).

2. Voyez la lettre 189i.

3. Crébillon, en qualité de censeur, avait sans doute donné son approbation à

la parodie de Sémiramis : mais l'imprime ne contient pas d'approbation; voyez le

n" IX de la note 3, tome IV^, page 485. Le nom de Crébillon est au bas de l'appro-

bation de plusieurs brochures pour ou contre Sémiramis.
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Adioii, mon cher ami ; il y a dans ci^ monde très-jxMi de hons

vers et de bonnes gens. Je vons embrasse et je vons aime,

parce ([iK' \oiis laites de bons vei's, et ({ue vous (Mes un bon

cœur.

1930. — DK Fin'; m'; nie. ii. iîoi dk p russe.

Potsdam, 29 novembre '.

Eu vain veux-jc vous arrètor:

Parlez donc, indiscrète Muse;

Allez vous-ni(>nie déclamer

Vos vers, que Vaufielas récuse,

Et chez l'Homère des l'Yançais

Etaler l'amas d(;s portraits

Qu'a peints votre verve dilTuse.

QueN sont vos étranges exploits!

A-t-on jamais entendu l'âne

Provoquer de sa voix [irofane

Le chantre aimable de nos bois?

Et vous, babillarde caillette,

Allez, sans raison, sans sujet.

Auprès du i)lus fameux poète,

Afin d'exciter sa trompette

Par les sons de mon flai^eolet.

Partez donc, je n'y sais que faire.

Puisqu'il le faut, voyez. Voltaire,

Le fatras énorme et complet

De mille rimes insensées,

Qui, malgré moi, comme il leur plaît,

Ont défiguré mes pensées;

!\lais sui-toul gardez le secret.

Voilà la façon dont j'ai pailc' ;i ma iiiusc ou à mon osprit; j'y ajoutais

encore quelques réllexions. Voltaire, leur disais-je, est niallieureux; un

libraire avide de ses ouvrages, ou quehjue éditeur familier lui voleta un

jour sa cassette, et vous aurez le uiallieur, mes vers, de vous y trouver, el

de paraître dans le monde malgrti vous; mais, sentant que cette réflexion

n'est qu'un effet de l'amour-propre, j'opinai [)0ur le départ des vers, trou-

vant, dans le fond, que ces laborieux ouvrages, au lieu de trouver une

place dans votre cassette, serviraient tnieux dans la tabagie du roi Stanislas.

Qu'on les bnile! c'est la plus belle mort qu'ils peuvent attendre. A propos

du roi Stanislas, je trouve qu'il mène une vie fort heureuse; on dit qu'il

enfume M""" du Chàtelet et le gentilliomine ordinaire de la chainbre de

Louis XV, c'est-à-dire qu'il ne peut se i)asser de vous deux. Cela est rai-

sonnable, cela est bien. Le sort des hommes est bien dilléreiit; tandis qu'il

1. La réponse à cette lettre est du 29 janvier 1749.
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jouit (le lous les plaisirs, moi, pauvre fou. peul.-èlre maudit de Dieu, je

versifie. Passons à des sujets plus graves. Savez-vous bien (jue je mo suis

mis en colère contre vous, et cela tout de bon? Comment pourrait-on ne
point se fàciier? car

Du ])liis bol esprit de la France,

Du poëtc le plus brillant.

Je n'ai rorii. depuis un an,

M vers ni pièce d'cIoqufn<e.

C'est, dit-on, que Sémiramis
L'a retenu dans Rabylone;

Cette nouvelle Tisiphone

Fait-elle oublier des amis?

l'eut-ùtre écrit-il de Louis

La campagne en exploits fameuse,

Où, vainqueur de ses ennemis,

Les bords orKueilIcu.vde la Meuse
Arborèrent les fleurs de lis.

Jamais l'ouvrat-'^e ne déranpe

Un esprit sublime et profond.

D'où vient donc ce silence étrange?

On dirait qu'un beau jour Caron,

Inspiré par un mauvais ange,

Vous a transporté chez Pluton,

Dans ce manoir funeste et sombre
Où le sot vaut l'homme d'esprit.

D'où jamais ne sortit une ombre,

Où l'on n'aime, ne boit, ni rit.

Cependant un bruit court en \ille,

De Paris l'on mande tout bas

Que \'oltaire est à Lunéville :

Mais quels contes ne fait-on pas?

In instant m'en rappelle mille.

Dcu.\ rois, dit-on, sont vos galants':

L'un roi sans peuple et sans couronne,

L'autre si puissant qu'il en donne
A ses beau.\-fils, à ses parents.

Au nombre des rois vos amants
J'en ajouterais un troisième

;

Mais la décence et le bon sens

M'ont empêché, depuis longtemps,

D'oser vous parler de moi-même.

Malgré ce silence, j'exciterai d'ici votre ardeur pour l'ouvrage. Je ne

vous dirai point : « Vaillant fils de Telamon, ranimez votre courage, aujour-

1. Voyez page 566.
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d'hui que tons vos çrc'nôrpiix cnmii;i;:nons sont lior? do ronihat, ot que lo

sort des Grecs dépend do voiro hiiis '
; mais iiclieve/ Vlllstoin' </o Louis

le Grand; cl, ayant eu riioiiiicui' do donner à la Fi^anco un Viij^'ilo, ajouto/.-y

la gloire de lui donner un Ariosle. »

Les nouvelles puhliciues m'ont mis de mauvaise humeur, .lo trouve ([ue,

comme vous n'Otes point à Paris, vous seriez tout aussi bien à Berlin qu'à

Lunéville. Si M"'" du Cliàtelot est une femme à composition, je lui propose

de lui emprunter son Voltaire à gages. Nous avons ici un gros cyclope - de

géomètre que nous lui engagerons contre le bel esprit; mais qu'elle so

détermine vite. Si elle souscrit au marché, il n'y a point de tem|is ii perdre.

Il no reste plus qu'un œil à notre homme, et une courbe nouvelle, (piil cal-

cule à présent, pourrait le rendre aveugle tout à fait avant que notre mar-

ché fût conclu. Faites-moi savoir sa réponse, et recevez en môme temps do

bonne part les profondes salutations tpie ma muse fait à votre puissant

génie. Adieu.
Tih) i'; iiic.

1031.— \ M. I.i: (.OMTi: DVVUC.KNT \L '.

Le I'^'' décembre.

Divins anges, je serai sous vos ailes à Xorl. M"" du Chàlelet

a envoyé trop de copies de Ja bagatelle de la StalncK M. de Piii-

sieux m'a remercié du P(iiti:!n/ri(jiie de la paix ayec la tendresse

<\'[\i\ père qui voil son enfant applaudi.

Je lais ce que je peux pour de Mouliy; mais il es! liicn diffi-

cile de venir à bout de mon petit projet.

Je rapetasserai Sémiramis sous vos yeux ; je serai inspiré par

vos conseils, qui sont mes guides, et par l'envie de vous plaire,

qui est ma passion dominante.

.Alais mes anges sont donc au diable? Que deviendrai-je"/ Je

reprends Sémiramis Gii sous-œuvre; je corrige partout, selon ([ue

le cœur me dicte : sj)iritus flat ubi vult. .Malheureusement j'ai

oublié tout net quelques changements que j'avais laits, et que je

crois vous avoir envoyés.

Jouez-vous à la comHc.-' J'y joue tous les jours, mais je ne la

sais pas.

1. lliadr, cliatii MU, vers i7-:;8.

2. Ce géomètre iiorgnc est Léonard Eulcr, l'un des plus f^rands homnios de
notre siècle. 11 est très-vrai qu'il ne se connaissait pas on vors français. (K.j

3. Éditeurs, do Cayrol et François.

4. Epitre à M. le duc de Richelieu, à qui le sénat de Gênes avait vrii/i! une

statue: voyez tomo X, page 353.
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193-2. — A M. MARMONTEL,

A l'AItlS.

A Lunévillc, le iô décembre.

Mou cher ami, voici ce (jiii m'csl arrivé ; vous vorro/ qiio je

ne suis pas licureux. J'étais à la suite du roi de Pologne, dans

une de ses maisons de campa'^ne; un paquet, (jui, dit-on, con-

tenait des livres, arrive à Lunéville, et, comme il y avait ordre do

renvoyer tous les gros paquets qui n'étaient pas contresignés, on

renvoie le paquet à Paris. ,Ie soupçonne que c'était Denis, et je

sens tout ce (jue j'ai peidu. Heureusement nous avons ici ce

Denis si bien écrit, si rempli de belles choses, et si approuvé de

tous les gens de goût. Mon cher ami, j'ai été attendri jusqu'aux

larmes de votre charmante Kpilre *. Elle me fait autant de plaisir

que d'honneur : c'est un monument que vous érigez à l'amitié
;

c'est un exemple que vous donnez aux. gens de lettres; c'est le

modèle ou la condamnation de leur conduite; jamais le cœur

n'a [)arlé avec ])lus (['('loquence ; c'est le chef-d'œuvre de l'esprit

et de la vertu. I/amitié d'un cœur comme le vôtre console de

toutes les fureurs de l'envie, et ajoute au bonheur de mes jours.

Ce (jue vous dites sur notre respectable ami Vauvenargues- doit

bien faire souhaiter d'être de vos amis. Tout ce que je désire,

c'est d'hériter des sentiments f[ue vous aviez pour lui. Donnez-

moi la part qu'il avait dans votre cœur, voilà ma fortune faite. Je

compte vous revoir incessamment, vous embrasser, vous dire à

(juel point je suis pénétré de l'honneur que vous m'avez fait, et

vous jurer une amitié qui durera autant que ma vie. Je parie

(jueje trouverai voire nouvelle tragédie ' achevée. Je m'imagine

que les plaisirs font chez vous les entr'actes un peu longs, et que

vous quittez souvent Melpomène pour quelque chose de mieux:

mais vous êtes comme les héros qui réunissent les plaisirs et la

gloire. Adieu; vous faites la mienne. Je vous embrasse mille fois.

M""- du Chàtelet est charmée de vos talents, et vous fait ses com-

pliments.

1. Kn tùie de Denis le Tyran.

2. Voici les vers de Marniontel sur Vauvenarirues :

Ce Vauvenargue enfin qui fit voir à la terre

Un juste dans le monde, un sage dans la guerre,

Un caur stoique et tendre, c-t qui, maître de lui,

Insensible à ses maux, sentait tous ceux d'autrui.

3. Aristomcne, jouée le 30 avril 1749.
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1933. — A M. Li: COMTi: D' AHi; 1::.\ T M..

IC) drCi'iilbl-C.

Enfin, je ris aux antres en recevani leur hMIrc Vos conseils

sont suivis, ou plutôt i)n'\enus, et [)arloiil j'ai rendu raison de

rinaction forcée d'Assui".

Il me semi)le que If [xiinl doiil il s'agit, c'est la clarté. On

voit bien nettement (]u Assur est entré dans ce mausolée (lait en

labyrinthe, selon l'usage des anciens^ par une issue secrète; et

l'autre ange, ^1. Pont-de-Veyle, doit aimer cette idée-là. On voit

parla pourquoi cet Assur n'est pas jKirvenu i)lus tôt à l'endroit

du sacrifice. Mnias dit (ju'il vient d'entendre ([uebiu'un (jui i)ré-

cipitait ses pas derrière lui. dans ce touil)eau; autre degré de

lumière. Azéma répond: C'est peut-être votre mère, qui a été assez

hardie pour envoyer à votre secours dans cet asile inabordalde et

sacré. Ces mots préparent, ce me semble, la Icrrcur, et l'oi-lifieut

le tragique de Ja catastrophe, loin de le diminuer, pnis(]u'il

se trouve enfin que c'est la reine elle-même qui est venue au

secours de son fils.

Assur est donc tout nalui-ollement amené du touibeau sur la

scène; et Azéma, se jelaiil au devant du coup ([u'Assur veut por-

ter à Mnias, augmente la force de l'action et rend le jeu noble

et naturel. Il est absolument nécessaire que cette action se passe

sous les yeux et non en récit, et que Ninias commence à ap-

prendre son malheur de la bouche même d'Assur, Si vous êtes

contents, madame et messieurs, je le suis aussi, et je me mets à

l'ombre de vos ailes.

1934. — A M. Di; CIDEVILLI-.

A Loi soi ', pivs de 15ar, le 2i drccmbre.

Je ne suis plus (|u'iin prosateur bien mince,

Singe de Pline, orateur de province,

Louant- tout liaul mon roi, qui n'en sait rien,

El ni'ijligeant, pour ennuyer un prince,

Un sage ami, qui s'en aperçoit l)ien.

i. Nom d'une commune à deux lieues et demie de Bar-le-Duc, et à une demi-

jieue de la route qui conduit de cette ville à celle de Ligny. Le comte de Lomoiit,

frère puîné du m;irquis du Chàtelet, que Longrliamp cite dans l'article xxv de ses

Mémoires, y possédait un château tout près de réglise, dans l'arrière-chœur de

laquelle il fut enterré en juillet 1783. (Cl.)

2. Allusion au Panégyrique de Louis XV.



554 rORRESPONDANCIÎ.

Vous casaiii(M', dans un séjour cliaiii|jc'tr(',

Pour dos l'Iiilis vous nio quittez peut-cHro
;

L'auiour oiicor \ou.s fait sentir ses coups.

Heureux ijui peut tromper des infidèles!

C'est votre lot. Vous courtisez des belles,

Et moi des rois; j'ai bien plus tort que vous.

Il est vrai, mon clior Cidovillc, que ma main est dcvonuo

bion parcsscnse d'ccriro, mais assurément mon cœur ne l'est

pas de vous aimer. Je suis devenu courtisan par hasard ; mais je

n'ai pas cessé de lra\aill('r à Lunéville. J'y ai prosipie achevé

Vllistoire^ de cette maudite f/ucrre qui vient en/in de finir par une

paix que je trouve très-glorieuse, puis(ju"eile assure la tranquil-

lité [)ul)li([ue. Falif;ué, excédé de confronter et d'extraire des

relations, je n'écrivais plus à mes amis; mais soyez bien sûr qu'en

compilant mes rapsodies historiques, je pensais toujours à vous.

Je me disais : Approuvera-t-il cet endroit? y trouvera-t-il des

vérités qui puissent être bien reçues? n'en ai-je pas dit trop ou

trop peu? » Je vous attends à Paris pour vous montrer tout cela.

J'y serai au mois de janvier, Nous allons passer les fêtes de Noël

à Cirey, après quoi je compte rester presque tout l'hiver à Paris.

J'ignore encore si j'y verrai CatiUna. On dit qu'on l'a retiré; en

ce cas, il faudra bien redonner Sémiramis, que j'ai retouchée

avec assez de soin, et dont je me flatte que les décorations seront

()lus magnin([ues sous Tempire du maréchal de hichelieu* que

sous le consulat du duc de Fleury. J'ai un peu de peine à trans-

porter Athènes dans Paris. Nos jeunes gens ne sont pas Grecs;

mais je les accoutumerai au grand tragique, ou je ne pourrai.

Adieu; je vous embrasse de tout mon cœur.

1935. — A M. LE COMTI-: D' UICE \ TAL ^

Cirey, ce 2i décembre.

De Lunéville me voilà à Cirey, et je ne serai auprès de mes
anges qu'après les Rois. Je suppose que le Père de La Tour leur

a envoyé une copie de Sémiramis; mais je leur en apporterai une

autre dont ils seront plus contents. J'aurai d'ailleurs tout le temps

de travailler sous leurs yeux, puis(|u'on m'assure qu'on joue

Catilina.

1. Voyez une note sur la lettre 1755.

2. Uu des quatre gentilshoinines de la chambre depuis 1743.

3. Éditeurs, de Cayrol et François.
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M""' (lu CliAlelot avait donc oublié que je lui avais fait, do

votre part, compliuieut sur cette eharse? Je ne lui eu ai ()as fait

de la mienne, car cette charge est une chimère. Il n'y a de bon

que les appointements, et, ce qui vaut encore mieux, le i)on-

hcur de vivre avec un i"oi (jui est, en vérilc presque aussi

aimable que vous.

Nous partons :
je ])asse (Tuii ciel dans un aiilic; je vais du

roi Stanislas à vous; je n'étais pas son sujet, mais je suis le

vôtre.

Bonsoir, a il o râbles créatures.

1930. — A M. Li: C.OMTi: l)' VHG KM \I..

Le 31 décembre.

Je ne suis point étonné de la chute de Calilina^; l'auteur

n'avait pas consulté mes anges. Ce n'est pas avec une cabale,

c'est avec des amis éclairés et sévères qu'on fait réussir un
ouvrage.

Ce que vous me dites, mon cher et respectable ami, me ])er-

suade que Catilina ne durera pas longtemps. La cabale veut

bien crier, mais elle ne ^eut i)as s'ennuyer, et il n'y a personne

qui aille bâiller deux heures pour avoir le plaisir de me rabais-

ser. Sèmiramis est entièrement à vos ordres : elle ne se remon-

trera que quand \ous l'ordonnerez.

Je me conduis, je crois, un peu nmins insolemment f[ue Cré-

billon : il méritait un peu sa chute par tous les petits indignes

procédés qu'il a eus avec moi; par la sottise qu'il a faite de

mettre son nom- au bas des brochures de la canaille qui le

louait à mes dépens; ])ar l'approbation qu'il a donnée à la paro-

die; parla mauvaise grâce avec laquelle il voulait retrancher

de mon ouvrage des vers que vous approuviez. On ne peut pas

abuser davantage de la misérable place qu'il a de censeur de la

police. 8a conduite est cent fois plus mauvaise que celle de sa

pièce ; mais je ne dis cela qu'à vous, mes anges.

Je suis bien fâché de l'état languissant où est encore M""d'Ar-

gental
; je compte lui écrire quand je vous écris. Le digne coad-

juteur devrait bien m'envoyer ses remarques sur Calilina. Un
plan écrit de sa main, avec cette élocpience que je lui connais,

amuserait bien M""' du Chiilelet dans sa solitude. Aous ne reve-

1. Tragédie deCrébillon, jouée le21 décembre 1748; voyez tome XXIV, page 359.

1. Vojez la noie 3, page .j48.
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nous qu'npW's los Rois; nous aurons ]o temps (\o lorovoir <lo vos

nouvelles.

Jk)nsoii', mes eliers anf,M^s ;
je soupire api'ès le niomcnl de

vous revoir.

Al. (le lîetz ne marie-l-il pas incessamment sa seconde fille

au lils (lu lion Dien^ ?

1037. — A M. LK PRKSIDI-XT IIKNAULï,

A T A lî I, K AVEC LIS G li A C E S.

Cirey, ce '> janvier 17VÏ).

Vous (]ui (ic la cliroiiologio

Avez réformé les erreurs;

Vous dont la main cuoillil l""-? fleurs

Do la plus bolie po(sie:

Vous (^ui (le la ptiiloso|)liie

Avez son(Jé les profondeurs,

^lalgré les plaisirs séducteurs

Oui partagi'rent votre vie;

llcnauU, diles-moi, je vous prie,

Par quel art, par ([uolle magie,

Avec tant de succès flaUeurs,

Vous avez désarme l'envie, etc.

Voilà, mon illustre el charmant confrère, comment j'avais

corrigé le commencement de VEjnlrc que j'ai eu l'honnenr de

vous adresser, et j'allais vous l'envoyer, quand j'ai reçu votre

lettre -. J'ai été très-fûché qu'on eût envoyé des copies de ce petit

ouvrage avant (jue je susse si le lî(''ros de la pièce c'tait content.

Et pour comble de disgrâce, les copies avaient été faites par une

espèce d'aide-de-camp qui estropie terriblement les vers. Je ne

suis pas tout à fait content de ce commencement : il est plus

digne du public que les premiers vers, qui n'étaient que fami-

liers; mais il me semble qu'il n'est pas frappé assez fortement.

J'ai bien à cœur que ce petit ouvrage soit bon, et qu'il fasse aller

un jour mon nom à côté du v(jtre.

1. cil.-Marie, marquis de Choiseul-Beaupré, né en 1698, connu alors dans la

société qu'il fréquentait sous le nom de Clioiseul-/?o« Dieu. Le comte de Choiseul.

son fils, né en 1728, épousa Marie-Françoise Lallemand de Betz. le 10 février

1749. (Cl.)

2. Voyez, tome X, la note et les variantes de l'épitre au président Hénault,

datée de novembre 1748.
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Au reste, les personnes (|iii iiiil coïKlaïuiie les sonpis me |t;i-

raisseiit iiulit;n(\s de souper; (•'esl, à mon sens, la ('i'iti(|ue du
monde la i)lus ridicule. Mais les ueiis ([ui ont tort sont |)res(|ue

toujours les plus l'orts;]iour moi, (pii ne soupe plus, je reiranclie

\cs soupes, mémo en vers. .M'"' du (Ihàlelet, à (pii je ne donnerai

plus mes vers (jue cpiand j'y aurai mis la dernière main, vous

lait mille comi)liments. Voulez-vous bien permetir»' (pie j'assure

M"'<' du Déliant de mon respect?

Je reçois aussi une letti'e de \()us, i-eino\('e de Luii('\ ille à

Paris et à Cirey. Je vous remercie de tant de lincurs. Conserxe/-

moi une amitié aussi nécessaire à ma ghjire. si j'en ai, (piau

bonheur de ma vie; cette vie est à vous.

On dit que vous logez ])rès de mes confrères les Incuiahles:

je me Halle que vous ne Têtes pas. Les murs de Tlièbes, dllion

et de Rabylone. ne sont plus; mais mon cœur restera inébran-

lable à la tondre amitié qu'il vous porte.

193S. — A M. I.i: C.AlîDJNAI. Ol KHIMi.

A (lin.w le- .'! janxicr ITi'.t.

Le porgo il mio riconosci;imento pei gentilissimi \ersi cIk;

Vostro Eminenza si è compiaciuta d' inviarmi, e por la licenza

che mi concède di dedicarle la mia tragedia di Semiraniide. Non
l)olor6 far slamparla avanli due o tro mesi, perché sono caduto

ammalato alla corle di Lorraine, e mi sono litirato nel casl(^llo

di Cirey in Sciampagna, colla signora marchesa du Chàtelot, la

più virtuosa donna di tutta la Francia. Ella ha lolto le vostrc

opère latine c toscane, e rende ail' illustrissimo aulore tutta la

giustizia che gli è dovuta. Vorrei che quosla piccola nostra

Arcadia fosse un poco piÎMicina al \ostro \escovado ed al vostro

parnasso; sono voramonte Iroppo lontano da Vostra Eminenza, La

mia mente fa ogni giorno il viaggio d' llalia. Ma il catlivo stato

delcorpomi ritiene;5;9/W/ws enini promptusesl, caro autcm infirma.

Oualunf[ue sia il paese che io abili, s;iro sempre, colla più viva

gratitudiiu\ di Vostra Eminenza, obbodionlissimo ed umillimo
servi tore -.

1. Éditeurs, de Cajiol et Fnmrois.

2. Traduction : Recevez mes remerciments pour les très-jolis vers que Votre
Éminencea daigné m'envoyer, et pour la permission qu'elle m'accorde de lui dédier
ma tragédie de Sémiramis. Je ne pourrai la faire imprimer avant deu.v ou trois

mois, parce que je suis tombé malade à la cour de Lorraine, et me suis retiré au
château de Cirey en Chamiiagnc, avec la marquise du Cliàtclet, la plus savante
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YX'ij, _ A M. DAI'.NALD I.

A Cirej-, janvier.

Jo VOUS ai niiiK'" (1rs fine jo vous ai coiinii, fl j'ai toiijoiii's ci'ii

que vous seriez un lioiinêlc liouiuie cl un liouiine aimable; je

l'espère plus que jamais. Mettez à ])n)fil votre jeunesse, étu-

diez sérieusement, et rendez-vous utile à vous-même. Si je peu.x:

jamais être à portée de vous mar([uer solidement mes senti-

ments pour vous, et Fintérêt ([ue je prends à tout ce qui vous-

rei|;arde, comptez absolument sui- Voltaire.

En attendant le paquet de lîeilin, voici une petite drôlerie-

dont vous pourrez ré.uaier Sa Majesté prussienne ; il en a couru

des copies fort infidèles. Vous devriez bien me dire votre avis

sur cette bagatelle, et m'appi'endre aussi des nouvelles de-

Cal ilin a.

Adieu, mon cher eiil'anl, je serai tout le mois de janvier à.

Cirej-

IDiO. — DK STA.MSLAS.

r.OI DE POLOGNE, I) L C DE I.OIir.AI.NE ET DE liAf..

Le y janvier.

Poul-on s'attendre, mon cher Voltaire, qu'une si maudite cause produise-

un si bon ellel? Je vous fais savoir toute l'iioneur de la calomnie, et vous

me dites tout ce qui est de plus flatteur pour moi! Il est certain qu'à juger

de ce livre - par sa noirceur, il doit faire votre panégyrique, l'envie effrénée-

n'attaquant que le mérite. Je ne saurais cependant, malgré le mépris qu'on

doit en avoir, qu'être touché sur tout ce qui regarde votre réputation. Elle

m'est chère par l'amitié et la haute estime avec lesquelles je vous suis affec-

tionné.

Stanislas, roi.

dame de toute la France. Elle a lu vos ouvrages latins et italiens, et elle rend à

l'illustre auteur la justice qui lui est due. Je voudrais que notre petite Arcadie

fût plus voisine de votre évêché et de votre parnasse
;
je suis vraiment trop loin

de Votre Éminence. 3Ion esprit fait chaque jour le voyage d'Italie. Mais le misé-

rable état du corps me retient : Spiritus eriim promptus est, etc. Quel que soit le

pays que j'habite, je serai toujours, avec la plus vive gratitude, de Votre Émi-
nence le très-obéissant et très-humble serviteur.

1. Editeurs, de Cayrol et François.

2. Le Voltairiana : voyez la note, tome XXII. paye 7G.
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I9ii. — A i-i'.kdkuk; 11. nul Di; l'iiissi:.

(!ir('\ , j;in\irT.

Le jeune d'Arnaud, {|ui, \k\v ses mœurs et i)ar son es[)i'il. pa-

raît digne de servir' Votre Majesté, nie manda, il y a ([iichiue

temps, que vous aviez daigné vous souvenir du plus ancien ser-

viteur que vous ayez en France, et de l'admirateur le plus pas-

sionné que vous ayez en Euro[)e: mais je ne suis pas né heu-

reux. Je n"ai point reçu les ordres dont Votre Majesté m'iionoiait ;

j'étais en Lorraine, à la cour du roi Stanislas. .le sais bien (jue

tous les gens de bon sens demanderont poin-fiiioi je suis à la

cour de Lunéville, et non pas à celle de beriin. Sire, c'est (juc

Lunéville est près des eaux de Plombières, et que je vais là sou-

vent pour faire durer encore quelques jours une malheureuse ma-
chine dans laquelle il y a une Ame ([ui est toute à Votre Majesté.

Je suis revenu de Lunéville à cet ancien Cirey où vous m'avez

donné tant de marques de vos bontés ; où nous avons vu votre

ambassadeur Keyserlingk, dont nous dé])lorons la mort, et qui

vous aimait si véritablement; où nous avons vos portraits en

toile et en or, et où nous parlons tous les jours des espérances

que vous donniez en ce temps-là, et que vous avez tant passées

depuis. Enfin, sire, le courrier qui s'était chargé de votre pa-

quet ne l'a rendu ni à Lunéville ni à Cirey. Je le fais chercher

partout, et, en attendant, je vous expose ma douleur. Jl n'y a

pas d'apparence que le paquet soit perdu; mais il y a tant de

contre-temps que probablement je ne l'aurai de ])lus de quinze

jours. Soit prose, soit vers, je sens bien la perte que j'ai faite.

J'ai appris que Votre Majesté n'abandonnait pas tout à fait

la poésie, et qu'en se donnant à l'histoire elle se prêtait encore

aux fictions. Vous mettez à vous instruire et à instruire les

hommes un temps que d'autres perdent à suivre des chiens qui

courent après un renard ou un cerf. Vous avez envoyé à M. de

Maupertuis des vers charmants-. Je vous assure qu'il n'y a aucun

de nos ministres qui pût répondre en vers à Votre Majesté, et

que tous les conseils des rois de l'Europe, pétris ensemble, ne

pourraient pas seulement vous fournir une ode, à moins que

milord Chesterfield ne fût du conseil d'Angleterre; encore ne

vous donnerait-il que des vers anglais, dont Votre Majesté ne se

1. Comme coiTcsponilant littéraire. Vo\oz une note de lu lettre [[

2. Voltaire en cite dcu.x dans sa lettre 19 i6.
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soucie ^lièro. l'oiir moi, sire, qiii aime passioiiiiémoiit vos vers,

el (|iii n'en fjiis plus guère, je inc borne à la ])rose, en qualité de

cliétir liisloriogi-aphc
;
je compte les pauvres gens qu'on a tués

dans la dernière guerre', et j(! dis toujours vrai, à i)lusicurs mil-

liers i)rès. Je démolis les villes de la barrière hollandaise; je

donne une vingtaine de batailles qui m'ennuient beaucoup, et,

([uand tout cela sera fait, je n'en l'ei'ai rien paraître : car, poui'

donner une histoire, il faut que les gens qui i)euvent nous dé-

mentir soient morts. J'ai vu un temps où Votre Majesté s'amusait

à un pareil ouvrage-; mais c'était César qui faisait ses Commen-

lalres, et uïoi je suis un commis de ministre, qui extrais, dans les

bureaux, les archives vraies ou fausses des malbeurs, des sottises,

et des méchancetés de notre siècle. Si Votre Majesté était curieuse

de voir le commencement de ma bavardcric historique, j'aurais

riionneur de lui en envoyer, en la suppliant très-humblement de

daigner corriger l'ouvrage de cette main (jui écrit comme elle

combat. Les maux continuels auxquels je suis condamné pour

nui vie ne m'ont i)as permis d'avancer beaucoup ma besogne.

L'honneur d'entrelenir \olre Majesté quelques heures me four-

nirait plus de lumières (jue toutes les pancartes de nos ministres.

Mais je suis d'une faiblesse inconcevable, et Berlin est loin des

eaux chaudes. Je n'ai plus de ressources que dans l'espérance

d'un i)elit \oyage de Votre Majesté aux bairis de CIlarlemagne^

votre devancier, ou à quelques autres bains où on étouffe de

chaud. En ce cas, je m'empaquèterais pour avoir encore la con-

solation de voir Frédéric le (irand avant de moui'ir, et i)our ras-

sasier mes yeux et mes oreilles ; mais on passe sa vie à souhaiter

et à faire le contraire de ce qu'on voudrait faire. On peut bien

répoudre de ses sentiments, mais il n'y a personne qui puisse

dire ce qu'il fera demain. La destinée nous mène et se moque
de nous. Ma destinée, sire, sera de vous être attaché jusqu'au

dernier soupir de ma vie, et je lui demande de me permettre

de pouvoir voir encore le premier des rois et des hommes. Je

lui renouvelle mes très-profonds respects; 31""= du Chàtelet y
joint les siens.

1. Éloge funèbre des officiers qui sont morts pendant la guerre de /7-i/.- voyez

tome XXni, page 249.

2. UHistoire de mon te)n})s , par Frédéric; ouvrage qui fait partie de ses

OEuvrcs posthumes, et embrasse les événements depuis juin 1740 jusqu'à la paix

de Dresde du 25 décembre 17 io. (B.)

3. A Aix-la-Chapelle.
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1042. — de stanislas,

nOI DR POLOGNE, I) LC DE LOr.l!AI.\E ET DE I! A H .

Le 19 janviii'.

J'ai rc(.'u, mon clior Voltaire, votre lettre avec le manuscrit des Men-
songes imprimés '. Uion de si vrai (jue ce que vous dites; mais il est trop

bon pour servir de réponse au livre im[)rimé, je crois, au fond de l'enfer.

Ainsi je crois qu'il faudrait se servir de l'usage ordinaire do mépriser la

noirceur des mallionnMos gens, et se contenter d'être estimé des gens d'hon-

neur, comme vous lètes, ce qui doit faire votre satisfaction. La mienne sera

toujours de vous marquer combien je suis votre très-affectionné,

Stanislas, roi.

J'embrasse la dière .M"'° du Cliàtelel.

1913. — A y\. L1-: COMTH D'AUG K NT Af.,

A l'AP. IS.

A Cirt-y, le 21 janvier.

anges! j'aimerais mieux me jeter dans ce tombeau que do

faire tournoyer Assur alentour, que de faire donner de faux

avis, que de replâtrer une conspiration et de la mancjiier, (juc

de faire venir Assur enchaîné, que de prévenir la catastropiie el

de la noyer dans un détail de faits, la plupart forcés, nullement

intéressants, et dont l'exposé serait le comble de l'ennui. Un
vraisemblable froid et glaçant ne vaut pas un colin-niaillard vif

et terrible. J'ai fait humainement tout ce que j;ii pu ; et. (|ii;iii(l

on est arrivé aux bornes de son talent, il faut s'en tenir là. Le

public s'accoutumera bien vite au colin-maillard du tombeau.
quand il sera touché du reste. Voilà une très-petite partie de mes
raisons; je remets le reste au bicnlicureux moment où je serai

dans votre ciel.

Je ne sais pas quelles sont les choses essentielles dont il r.uii

que je parle à M. de Richelieu; il nous mande qu'il a pioscrit

pour jamais les parodies. Je ne sais rien de plus essentiel i)ourle

bon goilt. Je voudrais bien être arrivé avec la petite caisse de
Bar; mais il faut que M""^ du ChàteleL règle ses affaires avec son
fermier, el que ses forges- passent devant Sémiramis.

A l'égard des Siodtz, il \aut iiiieux leur i)arlpr, le \-' février,

i. Voyez lomc WIII, patrc Vil.

2. Celles qui dùpcudaient du château de Cirey, et qui en sont vioisines.

36. — Correspondance. IV. 30
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que de leur envoyer des plans de décorations; et pour vous, mes
anges, je voudrais déjà être ii vos pieds.

M"" du Chùtclet vous fait les plus tendres compliments; elle

vient d'achever une préface' de son Newton, qui est un chef-

d'œuvre. Il n'y a personne à l'Académie des sciences qui eût pu

faire mieux. Cela fait honneur à son sexe et à la France. En vé-

rité, je suis saisi d'admiration.

Valcte, antjeU.

19ii. — A M. LK PRÉSIBEM UÉ NAULT.

Je VOUS avais déjà mandée monsieur, que j'étais très-fàché

qu'on se fût hâté d'envoyer malgré moi des copies informes de

cette petite pièce, qui d'ailleurs a, ce me semble, l'apjjrobation

de tous les gens de goût et de bon sens. Je suis encore plus fâ-

ché et moins surpris qu'il y ait des hommes assez méchamment
bêtes pour trouver à redire qu'on mette parmi les agréments de

la vie de bons soupers ([u'on donne à la bonne compagnie dont

on est les délices et le modèle. La seconde leçon vaut certaine-

ment mieux ; mais, à votre ])lace, j'aurais laissé subsister la pre-

mière pour punir les sots. Les caillettes et les imbéciles du bel

air, qu'il ne faut jamais écouter ni en fait d'ouvrages d'esprit, ni

en autre chose, cherchent à mordre surtout. Ces honnêtes gens-

là ont fait tout ce (ju'iis ont pu pour que M. de lîiclielieu trouvât

mauvais que je lui écrivisse' comme Voiture écrivait au prince

de Coudé; mais il n'a pas été leur dupe, et, en vérité, plus je vais

en avant, plus je vois qu'il n'y a d'autre parti à prendre que de

mépriser les sots discours qu'on ne peut jamais empêcher. Pour

moi, je me console de toutes les plates critiques par l'honneur de

votre approbation, et de la haine des demi-beaux esprits par

l'honneur de votre amitié. M""= du Chàtelet pense comme moi.

Elle vous fait mille compliments. Elle vient d'achever une préface

de Newton, qui est un chef-d'œuvre, et qui fait honneur à son

sexe et à la France. Elle a résisté avec courage aux impertinences

des caillettes, et passera, dans la postérité, pour un génie respec-

table. Si elle n'avait pas méprisé les mauvaises plaisanteries, elle

n'aurait nas fait des choses admirables, que les ricaneurs n'en-

tendront pas.

1. Principes mathématiques de la philosophie natuielle; voyez tome XXIII,

page 51.5.

2. Voyez la le'trc 1937.

3. L'épître dont il est question dans la lettre 1929.
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19U.. _ A M. D'ARNAUD '.

A Circy, .. janvicc.

La malédiction, mon cher enfant, est sur nos paquets. Je me
(latte qu'enfin on a trouvé à Paris, dans la l)ii)liotlièque du suisse

de la maison, les papiers de milord Chesterfield ; mais pour celui

du roi de Prusse, il lui est arrivé malheur. On a eu la honte de

le fourrer dans une hoîte qu'on envoyait à M""" du Chàtelet par le

courrier de Strashourg. Ce grand courrier, qui court à dix lieues

de Cirey et qui se soucie peu de cette hoîte non chargée à la poste,

a passé son chemin sans songer à nous. Il y a huit jours que

je devrais avoir reçu la lettre du Salomon et de l'Alexandre du
Nord, Je vous prie de lui mander mon désastre, afin qu'il n'ac-

cuse pas mon silence; il n'a déjà que troj) de raisons de me
condamner: je l'ai négligé autant que vous me négligez. .le suis

aussi paresseux avec les rois que je vous ai reproché de l'être

avec vos amis.

Faites, je vous prie, les plus tendres compliments de ma part

à mon cherlsaac-, que j'aime encore plus depuis qu'il vous a servi.

Mettez-moi aux pieds de messieurs les princes de W'urlemherg.

Avez-vous vu Catilina? On m'en écrit hcaucoup de mal ; mais

je n'en croirai que ce que vous m'en direz. Il y a dix ou douze

personnes à Paris, tout au plus, qui se connaissent hien en vers,

et vous êtes assurément du nombre. Valc.

1946.— A FnÉDl'RIC II, ROI DE PRUSSE.

A Circy, le 20 janvier.

Sire, je reçois enfin le paquet dont Votre Majesté m'a honoré,

du 29 novembre. Un maudit courrier, qui s'était chargé de ce

paquet, enfermé très-mal à propos dans une boîte envoyée de

Paris à M"" du Chàtelet, l'avait porté à Strasbourg, et de là dans-

la ville de Troyes, où j'ai été ohligé de l'envoyer chercher.

Tous le-^ amiraux d'Albion

Auraient eu le temps de nous rendre

Les ruines du Cap-Brelon,

Et nous, le temps de les reprendre,

1. Éditeur?, de Cayrol el François.

2. D'Argens.
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Pendant que cet aimable don

De mon Frédéric-A|)ollon

A Cirey se faisait attendre.

Ou revient toujours à ses goûts ; vous faites des vers quand

vous n'avez |)lus de batailles à donner. Je croyais que vous vous

étiez mis tout enlicu" à la prose
;

iMais il faut que votre génie,

Que rien n'a jamais limité,

S'élance avec rapidité

Du haut du mont inhabité

Où bâille la Philosophie.

Jusqu'aux lieux pleins de volupté

Où folâtre la Poésie.

Nous donnez sur les oreilles aux Autricliiens et aux Saxons,

vous donnez la paix dans Dresde, vous approfondissez la méta-

])liysique, vous écrivez les Mémoires^ d'un siècle dont vous êtes

le i)reniier homme; enfin, vous faites des vers, et vous en faites

plus ([ue moi, qui n'en peux plus, et qui laisse là le métier.

Je n'ai point encore vu ceux dont Votre Majesté a régalé

M. de Maurepas ; mais j'en avais déjà vu quelques-uns de VÉpitrc

h votre i)résident- des xx et des beaux-arts.

Le neveu de Duguai-Trouin,

Demi-homme et demi-marsouin,

avait déjà fait fortune. Nos connaisseurs disent : Voilà qui est du
bon ton, du ton de la bonne compagnie, car, sire, vous seriez

cent fois plus héros, nos beaux esprits, nos belles dames, vous

sauront gré surtout d'être du bon ton. Alexandre, sans cela, n'au-

rait pas réussi dans Athènes, ni Votre Majesté dans Paris.

lÀÈpitre sur la Vanité et sur l'Intérêt^ m'a fait encore plus de

l>laisir que ce bon ton et que la légèreté des grâces d'une épître

familière. Le portrait de l'insulaire.

Qui de son cabinet pense agiter la terre,

De ses propres sujets habile séducteur,

Des princes et des rois dangereux corrupteur, etc.,

1. Vo3ez la note 2 de la page 560.

2. Maupertuis.

3. Dans les OEuvrcs de Frédéric il n'y a point d'épître sur la Vanité, mais

sur la Gloire et l'Intérêt.
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est un morceau de la plus grande force et do la i)liis i^raiule

beauté. Ce ne sont pas là des portraits de fantaisie. Tous les tra-

vers de notre pauvre espèce sont d'ailleurs trrs-bion touchés dans

cette épîtro.

Des fous qui s'en font tant accroire

Vous peignez les légèretés;

De nos vaines témérités

Vos vers sont la fidèle histoire;

On peut fronder les vanités

Quand on est au sein de la gloire.

Je croirais volontiers que l'ode sio' la Guerre est de quehjue

pauvre citoyen, bon poète d'ailleurs, lassé de payer le dixième, et

le dixième du dixième, et de voir ravager sa torre pour les qnc-

relles des rois. Point du tout, elle est du roi qui a commencé la

noise; elle est de celui qui a gagné, los armes à la main, une

province et cinq batailles. Sire, Votre ^lajesté fait de beaux vers,

mais elle se moque du monde.

Toutefois, qui sait si vous ne pensez pas réellemenl toirt cela

quand vous l'écrivez ? Il se peut très-bien faire que l'humanité

vous parle dans le même cabinet où la politique et la gloire ont

signé des ordres pour assembler des armées. On est animé au-

jourd'hui par la passion des héros; demain on pense en philo-

sophe. Tout cela s'accorde à merveille, selon que les ressorts de

la machino pensante sont montés. C'est une prouve de ce que

vous daignâtes m'écrire, il y a dix ans, sur la LibcrtcK

J'ai relu ici ce petit morceau très-philosophique ; il fait trem-

bler. Plus j'y pense, plus je reviens à l'avis de Votre Majesté.

J'avais grande envie que nous fussions libres ; j'ai fait tout ce que

j'ai pu pour le croire. L'expérience et la raison me convainquent

que nous sommes des machines faites pour aller un certain temps,

et comme il plaît à Dieu. Ilemerciez la nature de la façon dont

votre machine est construite, et de ce qu'elle a été montée pour

écrire ÏÉpUre à Hermotimc.

Le vainqueur de l'Asie, en subjuguant cent rois,

Dans le rapide cours de ses brillants exploits,

Estimai l Arislote et méditait son livre.

Heureux si sa raison, plus docile ii le suivre,

Réprimant un courroux trop fatal à Clitus,

N'eût par ce meurtre aiïreux obscurci ses vertus! etc.

I. Voyez la correspondance avec Frcdôric pendant l'année 1737. ;



o6G CORRESPONDANCE.

Pcrsoiino on Fi-ance n\n j.'irnais fait de ineiliciir.s vers quo

ceux-là. IJoilcau les aurait adoptés, et il y en a lioaucoiip de celte

force, de celte clarlé, et de cette élégance liarmonicuse dans

votre Kpîlre à llerniutlnie. Votre Majesté a déjà peut-être lu Cat.i-

lino; elle peut voir si nos académiciens écrivent aussi purement

([u'eile.

Sire, grand merci de ce que, dans votre ode sur votre Acadé-

mie, vous daignez, aux chutes des strophes, employer la mesure

des trois petits vers de trois petits pieds ou de six syllabes^ Je

croyais être le seul qui m'en étais servi ; vous la consacrez. Il y

a peu de mesures, à mon gré, aussi harmonieuses ; mais aussi il

y a peu d'oreilles qui sentent ces délicatesses; votre géomètre

borgne-, dont Votre Majesté parle, n'en sait rien. Nous sommes
dans le monde un petit nombre d'adeptes qui nous y connaissons;

le reste n'en sait pas i)lus ([u'un géomètre suisse. Il faudrait que

tous les adeptes fussent à votre cour.

J'avais en quelque sorte prévenu la lettre de Votre Majesté, en

lui parlant de la cour de Lorraine, où j'ai passé quelques mois

entre le roi Stanislas et son ai)0lliicairc, pei'sonnagc pins néces-

saire pour moi que pour son auguste maître, fùt-il souverain dans

la cohue de Varsovie.

.l'aime fort cette Epiphanie'

Des trois rois que vous me citez;

Tous trois difTérents de génie,

Tous trois do moi très-respectés.

Louis, mon bienfaiteur, mon maître,

M'a fait un fortuné destin;

Stanislas est mon médecin;

Mais que Frédéric veut-il être?

Vous daignez, sire, vouloir que je sois assez heureux pour

vous venir faire ma cour? Moi! voyager pendant l'hiver, dans

l'état où je suis ! Plût à Dieu ! mais mon cœur et mon corps ne

sont pas de la même espèce. Et puis, sire, pourrez-vous me souf-

frir? J'ai eu une maladie qui ma rendu sourd d'une oreille, et

qui m'a fait perdre mes dents. Les eaux de Plombières m'ont

laissé languissant. Voilà un plaisant cadavre à transporter à

Potsdam, et à passer à travers vos gardes! Je vais me tapir à Paris,

1. Dans l'ode sur le Rétablissement de l'Académie, les sept premiers vers de

chaque strophe ont douze syllabes ; les trois derniers, si.\.

2. Voyez la note 2 de la page ô51.

3. Page 550.
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au coin du feu. Lo roi mon niaitro a la bonté de nie dispenser

de tout service, si je me raccommode un peu cet hiver, il serait

bien doux de venir me mettre à vos pieds, dans le coniniciicc-

ment de l'été: ce serait pour moi un rajeunissement. Mais dois-jc

l'espérer? Il me reste un souffle de vie, et ce souffle est à vous.

Mais je voudrais venir à Berlin avec M. de SéclicUes, (jue Votre

Majesté cou liait : elle en croirait peut-être plus un intendant

d'armée, qui parle gras et qui m'a rendu le service de faire ar-

rêter, à Bruxelles, la nommée Desvignes, laquelle était encore

saisie de tous les ])apiers qu'elle avait volés à M""' du Chûtelet,

et dont elle avait déjà fait marché avec les coquins de libraires

d'Amsterdam ^ Votre Majesté pourrait très-aisément s'en informer.

Je vous avoue, sire, que j'ai été très-affligé que vous ayez souj)-

çonné que j'eusse pu rien déguiser. Mais si les libraires d'Ams-

terdam sont des fripons à pendre, le grand Frédéric, après tout,

doit-il être fâché qu'on sache, dans la postérité, qu'il m'honorait

de ses bontés? Pour moi, sire, je voudrais n'avoir jamais rien

fait imprimer ;
je voudrais n'avoir écrit que pour vous, avoir

passé tous mes jours à votre cour, et passer encore le reste de ma
vie à vous admirer de près. J'ai fait une très-grande sottise de
cultiver les lettres pour le public. Il faut mettre cela au rang des

vanités dangereuses dont vous parlez si bien-
; et, en vérité, tout

est vanité, horsde passer ses jours auprès d'un homme tel ([ue vous.

Faites comme il vous plaira, mais mon admiration, mon très-

profond respect, mon tendre attachement, ne finiront qu'avec

ma vie.

19i7. — A M. DAUGKT 3.

A Ciro^-, ce 2() janvirr 17i9.

M. d'Arnaud a dû vous mander ce qui est arrivé à votre paquet.
J'espère que si 8a Majesté daigne m'Iionorer de quelques nou-

1. Vo3'Cz le cinquième alinéa do la Iclin; ISiG.

2. Dans VÉpitre sur la Gloire et l'Intérêt.

^. Dargct avait accompairné, en qualité do secrétaire, le marquis de Valori,

ambassadeur en Prusse (de 1739 à 1718), et qui accompagna Frédéric dans ses

campagnes. Dans un campement, en 17i.j, le logement de l'ambassadeur français
fut placé dans un faubourg de Jaronivitz. Un détachement d'Autrichiens s'y pré-
senta de grand matin. Darget revêt la robe de l'ambassadeur, est pris pour lui, et
emmené prisonnier. Il sauvait ainsi son maître. Frédéric, instruit de ce dévoue-
ment, se hâta de faire échanger Darget, et voulut se l'attacher. Du consentement
de Valori, Darget passa au service du roi de Prusse, devint son lecteur et son
secrétaire, «e maria en Prusse; mais en I7i9, il perdit sa femme, et quitta Berlin
en mars 1752. De retour en France, il eut une place à l'École militaire, puis fut
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veaux ordres, on pron(lr;i do ineillourcs prfîcaulions pour me
les faire tenir ; au reslo, d'Vniaiid est un f<<iiTf>" Irès-ainiable,

Tort allaclK' au roi voire rnaîlre, et il n'y a nnllcnicnl de sa faute

dans le relardement (|ui m'a i)rivé un mois entier de la lettre de

Sa Majesté et de la vôtre. Je crois (|ue notre président retourne

(•et hiver dans votre charmante conr. Un homme qui a été au pôle

peut bien aller à Berlin au mois de janvier. Les aigles voyagent

dans toutes les saisons; mais un pauvre petit pinson qui ne bat

plus que d'une aile se niche dans un trou de muraille. Je suis si

étonné d'élre en vie que cela me paraît (juclquefois fort plaisant.

H est vrai que j'ai eu la force d'aller à la cour du roi Stanislas,

(jui s'esl élahli mon preiniei" médecin, et qui est voisin des eaux

de IMond)ières. Mais je ferai ])lulôt le vovage de saint Paul au

li-()isièuie ciel (fiie celui de lierlin ix'iidanl riii\er. Tout le feu du
génie du grand Frédéric ne me réchaullerait pas, et je sei'ais

mort en arrivant : au([uel cas je ne profiterais point du tout des

agrémenis de ce vovage. Je dirai à hien plus juste litre qu'Horace :

Ouamquc dabas JPgi'O, dahis ;rgrotaro timcnti,

Moconas, vcniam.

El je dirai encore avec lui : cum zrphirls et hirundinc primo :

encore Horace élait gros et gras, et Home était plus près deTihur

([ue Paris de IJerlin. Il ne me reste qu'à faire des vœux pour (pie

Sa Majesté daigne me conserver en été les mêmes bontés qu'en

hiver. Je vous assure, et vous le croirez ais(''ment, que ce voyage

ferait le charme de ma vie. Je donnerais assurément la préfé-

rence à votre cour sur les bains de Plombières. Vespasien guérit

un aveugle en le touchant, comme chacun sait. Le grand Fré-

déric, (]ui vaut assurément mieux que Vespasien, me guérirait une
oreille très-sourde en daignant me parler, et remettrait un peu

de feu dans mon âme. Je vais, en attendant, passer l'hiver à

Paris, au coin du feu terrestre. Je vous supplie, monsieur, de

vouloir bien rendre compte à Sa Majesté de mes désirs et de ma
misère. J'ai vu cette édition de Dresde : les libraires allemands

ne sont pas des fripons comme ceux de Hollande ; mais ils impri-

ment bien incorrectement ; toutes ces éditions-là ne sont bonnes
(ju'à jeter au feu. H y a trop de livres; de quoi me suis-je avisé

ministre des évêques de Liège et de Spire. Il est mort en 1778. C'est à Darget que
Frédéric adressa son Apologie des Bois, (yjître en vers dont Voltaire parle dans
sa lettre du 5 mars 1749. Les OEuvres posthumes de Frédéric contiennent aussi

sa correspondance avec Darget, de 1749 à 1771. C'est l'aventure de Darget. en 1745,

qui est le sujet du Palladion, poëme du roi de Prusse (voyez la lettre 1984).
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(Von grossir lo nombre? Qui bciic hituil, bciie rixit. Jp voudrais

latereh lîcriiii.

Adioii, monsieur ; consorvoz-moi, je vous en supplie, une

amitié qui me console des libraires. Je vous prie de vouloir hicn

présenter mes hommages aux personnes de votre coui\ (|iii

daignent se souvenir de moi
; je compte toujours sur votre hicii-

veilJance, et j'ai l'honneur d'être i)icn véritablement, etc.

I9iS. — DI- STAMSr.AS,

ROI DE rOLOr.NE, DlC I) F L OU RAI NE T T 1)1. liAU.

\ I>uiirvill(', le .'il jaiivior.

Je VOUS suis redcval)l(\ mon cher VoUairo, dos coinplinicnts du roi de

Prusse, et de ceux (]ue vous lui avez faits de ma pari. Notre genl est d'accord

sur votre sujet, et je suis bien llalto d'avoir les [m'ornes sentiments iinun

prince que j'aime et estime beaucoup. C'est à vous ;i parlai^er les vôtres

entre nous, sans exciter notre jalousie.

Je voudrais, ;i tel prix que ce soit, que la malheureuse comète ' vous

amusât plus favorablement qu'elle n'a fait, et qu'il n'y ail rien qui vous

ennuie à Lunéville. Ma troupe de qualité de la comédie, (pii surpasse celle

de profession, y suppléera.

Je crains f|ue Yorif/iiidl du. Iirros que vous voulez copier dans le roman

soit romanes(]ue en elTet. Je ne me fie pas à la favorable prévention (pic vous

avez pour lui. Si ce que vous imaginez d'avantageux en sa faveur est une

ûction, rien de si réel qu'il est bien sensiljle à votre attachement et à votre

amitié. Vous voilà donc, je crois, ii Paris, sans que je puisse encoie dire

quand j'y serai. C'est le séjour de madinne l'infante qui me réglera. Je vous

renvoie vos deux pièces. Metnno'i m'a endormi bien agréablement, et j'ai vu,

dans un profond sommeil, que la sagesse n'est (|u'un songe. Je suis de tout

mon cœur à vous.

Stanislas, roi.

low. — A M. l'.Ki;!', vi;n -'.

l'.ui»^. î fi'-vrici'.

Monsieur, étant arrivé malade, je n'ai pu avoir l'Iionnciir de
vous faire ma cour et de vous renouveler ma sincère reconnais-
sance de toutes vos boutés. Je voudrais présenter à Sa Majesté

son Panégyrique traduit en plusieurs langues. Je \f)us sujjplie,

monsieur, de vouloir bien me favoriser dans celte pelile enlre-

prise, et de permettre (jue je fasse tirer une cinquantaine d'exem-

1. Jeu fort aimé de Staiii>;las et di- M""^ du Cliatclet.

2. Éditeurs, de Cayrol et François.
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plaircs do l'an^^lais, de ritalicn, du latin ot de l'espagnol. Commo
la cliosc presse et que je voudrais i)ouvoir mettre aux pieds de

Sa Majesté ce petit monument de sa gloire, le jour (pie notre

Académie ira la com])limenler ', vous sentez bien que je ne peux

passer par les formalités ordinaires, et vos bontés valent bien des

formalités.

J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect et la i)lus vive

reconnaissance, monsieur, etc.

VXA). — l)K STANISLAS,

noi 1)1-: l'Oi.ociNE, dic di; loriiaink kt de bar.

Le février.

Co n'est pas Memnun qui m'ennuie, mon clicr Voltaire, c'est votre scia-

tique. Je désire avec impatience d'apprendre que vous en soyez quille. Nous

mani^eons vos boiil)ons tout notre soûl. Vos soins à nous les envoyer en fonl

la plus agréable douceur. A la place de cela, je vous envoie le l'hilosophe

chrélieii-, qui a été continué depuis voire départ. Memnon dira bien qu'il

V a de la folie de vouloir élro sage; mais, du moins, il est permis de se

l'imaginer. Ce Philosophe ne mérile pas un moment de votre temps perdu

pour le parcourir, mais il connaît voire indul.^ence pour se présenter devant

vous. Failes-lui donc grâce en faveur du bonlieur qu'il cherche, et que vous

lui procurerez si vous le jugez digne de vous occuper un moment. Je vous

embrasse de tout mon cœur.
St.vnislas, roi.

IO.jI. — AU LIEUTENANT CJ^INÉRAL DE FOLICE ».

A VOUS seul.

Vous devez être las de moi, mais vous permettrez qu'après

vous avoir remercié do vos bontés j'aie l'honneur de vous faire

souvenir d'une aiïaire qui regarde principalement la police.

11 s'agit do celte édition en douze volumes, pleine des impié-

tés et des ordures les plus atroces, qui fut faite il y a un an, et

à la([uolle le libraire a mis mon nom.

Monsieur le premier président de Normandie fit faire une per-

quisition e.xactc à Rouen, dans le temps que j'étais prêt à partir

1. Le 21 février, Richelieu, chargé par Voltaire de présenter le Panégyrique,

s'en dispensa par vengeance. Voyez, à ce sujet, Voltaire à la cour, de M. G. Des-

noiresterres.

'2. 17 W, in-12; par le roi Stanislas. Formey et l'abbé Sigorgnc ont depuis

publié des ouvrages sous le même titre.

3. Éditeur, Léouzon Leduc.
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pour aller passor qu('I(iiio temps à Liiiirvilie. Avant mon dôpart,

lelibi'alro de lîouen, éditeur de cette inl'àme collection, intimide.

parles recherches, me lit parler, et me lit porter parole que si

je voulais l'aider à l'aire une édition de mes œuvres véritables.

en laissant subsister la llcnriadc et quelques autres ouvra^M's, il

jetterait dans le feu les ciiKj ou six volumes de cette édition (|iii

contiennent des pièces étrangères et condamnables.

Jap[)rends, en arrivant à Paris, que ce libraire, dont on

m'avait cité le nom, s'appelle >alilliii ou Hatiltin, qu'il est à

Paris, qu'il s'y cache pour a\i>ir (b-bité le Porlicr des Clutrtreiix cl

d'autres livres infAmes.

11 a mis, soit à Paris, soit dans les environs, son édition en

douze volumes. El il est si certain qu'il l'a cachée dans quelques

magasins, et que c'est i\ lui seul qu'il faut s'adresser, qu'il m'en

lit remettre un exemplaire à mon départ pour Lunéville.

11 est encore certain qu'on ne peut rien l'aire de celle édition

que de la brûler.

Je vous aurais donc une très-grande obligation, monsieui', et

le public vous en aurait une, si vous daigniez taire venir devant

vous ce malheureux et l'obliger, [)ar votre autorité et par les

moyens que votre prudence vous suggérera, de vous l'aire un

aveu sincère de tout, de mé-riter son pardon i)ar une soumission

entière à vos ordres, et non-seulement de vous remettre toute

l'édition, mais de vous avouer avec (pii il en avait fait marché,

car il a un associé à Paris, qui est une espèce de courtier de lit-

térature, et je sais que cet associé en a débité quelques exem-

plaires. Peut-être, monsieur, sera-l-il un peu difficile de déterrer

cet homme de Rouen, nommé Vatiltin, qui se cache actuellement

de peur de la justice. Mais il n'y a rien dont votre sagesse cl votre

capacité ne vienne à bout. Je suis bien honteux de les réclamer

dans de si petits objets. Mais rien n'est petit pour vous, monsieur,

fjuand il s'agit de l'ordre, de la bienséance et des mœurs, cl du

repos d'un citoyen qui vous est dévoué. J'ai l'honneur d'être, etc.

J952. — DU lii:lti:\ant général dk police I.

Ce 8 février 1710.

Je reçois dans ce moment votre nouvelle lettre, monsieur, au sujet do

Vatiltin ou lUitillin, liljraire de Rouen, qui se cache à Paris pour faire de

mauvaises manœuvres en fait de lii)rairie, et qui est l'éditeur d'une fausse

édition de vos œuvres que vous proscrivez. Je le ferai chercher publique-

1. Éditeur, Léouzon Leduc.
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mont, et, si on l'allrapp, j(3 vous rciuirai la justice que vous mo demandez,

personne n'étant plus que moi disposé ii vous donner des preuves réelles

d'attention et de bonne volonté. Je vous prie d'en ôtre persuadé, ainsi (|uo

du vi'rilablc attachement avec lerjuel, etc.

1953.— DE rilKDl'UIC II, 1! O I DE PRUSSE.

Potsdam, 13 fôvricr.

Je rerois avec plaisir deux de vos leltrcs à la fois; avouez-moi que ce

i,M-and envoi de vers vous a paru assez ridicule. Il me semble que c'est Thersite

(|ui veut faire a.ssaut de valeur contre Achille. J'espérais qu'à vos lettres

vous joindriez une critique des pièces, comme vous en usiez autrefois,

lorsque j'étais habitant de Renmsberg, où le pauvre Keyserlinj;k, que je

regrette et que je regretterai toujours, vous admirait. Mais Voltaire, devenu

courtisan, ne sait donner que des louanges; le métier en est, je l'avoue,

moins dangereux. Ne pensez pas cependant que ma gloire poétique se fût

offensée do vos corrections; je n'ai point la fatuité de présumer (ju'un Alle-

mand fasse de bons vers français.

La ciili(jiic douce fl. civile

Pour un auteur est un grand bien;

Dans son amour-propre imbécile,

Sur ses défauts il ne voit rien.

Ce flambeau divin qui l'éclairé

Blesse à la vérité ses jeux,

Mais bientôt il n'en voit que mieux;

Il rorrige, il devient sévère.

Qui tend à la [)crfection,

Limant, polissant son ouvrage,

Distingue la correction

De la satire et de l'outrage.

Ayez donc la bonté de ne point m"épargner
;
je sens que je pourrai faire

mieux, mais il faut que vous me disiez comment.

Ne pensez-vous pas que de bien faire des vers est un acheminement pour

bien écrire en prose? Le style n'en deviendrait-il pas plus énergique, sur-

tout si l'on prend garde de ne point charger la prose d'épithètes, de péri-

pln-ases, et de tours trop poétiques?

J'aime beaucoup la philosophie et les vers. Quand je dis philosophie, je

n'entends ni la géométrie ni la métaphysique. La première, quoique sublime,

n'est point faite pour le commerce des hommes; je l'abandonne à quelque

rêve-creux d'Anglais : qu'il gouverne le ciel comme il lui plaira; je m'en

tiens à la planète que j'habite. Pour la métaphysit[ue, c'est, comme vous le

dites très-bien, un ballon enflé de vent ^ Quand on fait tant que de voyager

1. Voltaire dit cela de l'amour-propre dans Zadig : voyez tome XXI, page 33;

et comme dans le même alinéa il est question de métaphysique, il se peut que

Frédéric ait fait confusion.
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dans ce pays-là, on s'égare ontio des précipices et dos abimcs; et je iiio

persu.ule (juc la nature ne nous a point faits pour deviner ses secrets, mais

pour coopérer au plan qu'elle s'est proposé d'exécuter. Tirons tout le parti

que nous pouvons de la vie, et ne nous embarrassons point si ce sont dos

mobiles supérieurs qui nous font agir, ou si c'est notre liberté. Si cependant

j'osais hasarder mon sentiment sur cette matière, il me semble que ce sont

nos passions et les conjonctures dans lesquelles nous nous trouvons (|ui nous

déterminent. Si vous voulez remonter ad priova, je ne sais point ce qu'on

en pourra conclure. Je sens bien que c'est ma volonté cpii me fait faire des

vers, tant bons que mauvais, mais j'ignore si c'est une impulsion étrangère

qui m'y force; toutefois lui devrais-je savoir mauvais gré de ne pas mieux

m'inspirer.

Ne vous étonnez point i\(^ mon Ihie sur ht Guerre; ce sont, je vous

assure, mes sentiments. Distinguez l'homme d'État du philosophe, et sachez

qu'on peut faire la guerre par raison, (ju'on peut être polilitjue par devoir,

et philosophe par inclination. Les hommes no sont presque jamais placés

dans le monde selon leur choix; de là vient qu'il y a tant do cordonniers,

de prêtres, de ministres, et de princes mauvais

Si tout était bien assorti,

Sur ce ridicule iiémisphère,

L'ouvrier, quittant son outil,

Serait amiral ou corsaire;

Le roi, peut-être charbounier;

Le général, un maltûtior;

Le berger, niaitre de la terre;

L'auteur, un grand foudre de guerre.

Mais rassurons-nous là-dessus,

Chacun conservera sa place;

Le monde va par ses vieux us;

Et jusqu'à la dernière race

On y verra mêmes abus.

A propos de vers, vous me demandez ce que je pense do la tragc-ilie de

Crébillon. J'admire l'autour de Hhadamisle, d'Éleclre et de Sémirauùs, qui

sont de toute beauté; et le Calilina do Crébillon me paraît ÏAllila do Cor-

neille, avec cette dilTérence que le moilerne est bien au-dessus de son pré-

décesseur pour la faljrique des vers. Il parait que Crébillon a trop défiguré

un trait do l'histoire romaine, dont les moindres circonstances sont connues.

De tout son sujet, Crébillon ne conserve que le caractère de Catilina. Cicéron,

Caton, la république romaine, et le fond de la pièce, tout est si fort changé

et même avili (jue l'on n'y reconnaît rien que les noms. Par cela môme
Crébillon a manqué d'intéresser ses auditeurs. Catilina y est un fourbe

furieux que Ton voudrait voir punir, et la république romaine, un assem-

blage de fripons pour lesquels on est indifTérent. Il fallait peindre Rome
grande, et les supports de sa liberté aussi généreux que sages et vertueux;

alors le parterre serait devenu citoyen romain, et aurait tremblé avec

Cicéron sur les entreprises audacieuses de Catilina. De plus, il n'y a aucun
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endroit où le projet de la conjuiation soit cUiirpiuont développa; on ignore

quel était le véritable dessein de Calilina, et il me semble (jue sa conduite

est celle d'un liomine ivre. Vous aurez remarqué encore que les interlocu-

teurs varient à chaque scène; il semble qu'ils n'y viennent que pour faire

changer de dialogue à Catilina. On peut retrancher de la pièce, sans y rien

changer, Lentulus et les ambassadeurs gaulois, qui ne sont que des |)erson-

nages inutiles, pas même épisodiques. Le ([uatrième acte est le plus mauvais

•de tous : ce n'est qu'un per.-illage; et, dans le cinquième acte, Catilina vient

se tuer dans le temple, parce que l'auteur avait besoin d'une catastro[)lie. Il

n'y a aucune raison valable qui l'amène là; il semble qu'il devait sortir de

Home, comme fit effectivement le vrai Catilina.

Ce n'est que la beauté de l'elocution et le caractère de Catilina qui sou-

liennent cette pièce sur le tliéàlre français, i'ar exemple, lorsque Catilina

est amoureux, c'est comme un conjuré rempli d'ambition doit l'être.

C'est l'ouvrage des sons, non le faible de l'àme.

(.Vctc I, scène i.)

Ouelle force n'y a-l-il pas dans ces caractères rapides de Cicéron et de

Caton :

Timide, soupçonneux, et prodigue de plaintes ! etc.

(Acte I, scène m.)

En un mot, cette pièce me paraît un dialogue divinement rimé. Souve-

nez-vous cependant que la critique est aisée, el que l'art est difficile^.

Je n'ai conqité vous revoir que cet été; si cela se peut, et que vous fas-

siez un tour ici au mois de juillet, cela me fera beaucoup de plaisir. Je vous

promets la lecture d'un poëme- épique de (juatre mille vers ou environ,

dont Valori est le héros; il n'y manque que cette servante ' qui alluma dans

vos sens des feux séditieux que sa pudeur sut réprimer vivement. Je vous

promets même des belles plus trailables. Venez sans dents, sans oreilles,

sans yeux, et sans jambes, si vous ne le pouvez autrement; pourvu que ce

je ne sais quoi qui vous fait penser et qui vous inspire de si belles choses

soit du voyage, cela me sufTit.

Je recevrai volontiers les fragments des campagnes de Louis XV, mais

je verrai avec plus de satisfaction encore la fin du Siècle de Louis XIV.

Vous n'achevez rien, et cet ouvrage seul ferait la réputation d'un homme.

Il n'y a plus que vous de poète français, et que Voltaire et Montesquieu qui

écrivent en prose. Si vous faites divorce avec les Muses, à qui sera-t-il

désormais permis d'écrire, ou, pour mieux dire, de quel ouvrage moderne

pourra-t-on soutenir la lecture?

Ne boudez donc point avec le public, et n'imitez point le dieu d'Abra-

1. La critique est aisée et l'art est difficile.

(T)KSTOUCHES, le Glorieux, acte II, scène v.)

2. Le PaUadion; voyez une note de la lettre 19i7.

3. Voyez la lettre 1972.
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ham, d'Isaac, et do Jacob, qui punit les crimes des pères jusqu'à la qua-

trième génération •. Les persécutions de l'envie sont un tribut que le mérite

paye au vulgaire. Si quelques misérables auteurs clabaudenl contre vous, ne

vous imaginez pas (]ue les nations et la postérité en seront les dupes.

Malgré la vétusté des temps, nous admirons encore les cliofs-d'œuvro

d'Athènes et do Kome; les cris d'Escliine n'obscurcissent point la gloire do

Démostliène; et, quoi qu'en dise Lucain, César passe et passera pour un des

plus grands hommes que l'humanité ait produits. Je vous garantis que vous

serez divinisé après votre mort. Cependant ne vous hâtez pas de devenir

dieu; contentez-vous d'avoir votre a|)otliéose en poclie, et d'être estimé de

toutes les personnes qui sont au-dessus de l'envie et des préjugés, au nombre

desquelles je vous prie de me compter.

lOoi. — AL" CARDINAL ( H K lUM 5.

Paris. 1() iV'viicr.

Le mando lo sbozzo dclla mia dcdicazione, nclla qualo lio

pigliato la libcrtà di paiiai'C a Vosti'a Kminonza coiiie ad iiii

grand' uomo, a ciii accrcscc un mon bel lustro dallo si)h>n(lnr

délia sua casa e dclla sua dignità, die dal incrito impareggia-

bile dclla sua pcrsona. La supplico di ricevere colla sua solita

benignità il tributo délia mia ammirazionc e del mio ossequio.

Se degni di favorinni coi suo parère, e coi suoi stimatissimi

ay\isi, gii aspctto per seguitarii; e, baciando il lenibo dclla sua

porpora, rimango, con ogni maggiore rispetto, suo umiiiimo e

devotissimo servitore ^

1955. — A FRÉDÉRIC II, ROI DL PRU.SSE.

Paris, lo 17 f/'vrior.

Sire, ce n'est pas le tout d'ctre roi, el d'être un grand lionime

dans une douzaine de genres, il faut secourir les mailieurcux

<]ui vous sont attacliés. Je suis arriv('' à P.iris par;il\ lifinc, et je

i. Exode, XX, 5.

2. Éditeurs, de Cayrol et François.

3. Traduction : Je vous envoie le brouillon de ma dédiracc, dans laquelle j'ai

pris la liberté de parler à Votre Éminonce comme à un srrand homme qui reçoit

moins de lustre de la noblesse de sa maison et de sa dignité que du mérite incom-
parable de sa personne. Je la supplie d'accueillir avec sa bonté accoutumée le

tribut de mon admiration et de mon obéissance. Si elle daigne me favoriser de ses

ordres et de ses conseils inestimables, je les attends pour les suivre; en baisant le

bord de sa pourpre, je reste, avec le plus profond respect, son très-humble et

très-dévoué serviteur.
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suis oncoro dans mon lit. Ncspasicn guérit iiicn un aveugle*;

vous valez mieux (jue lui. Pourquoi ne me guériricz-vous pas?

Jo n'ai encore trouvé rien (jui me fît plus de bien que les vraies

pilules de Stalil, et nous n'en avons à Paris que de niai contre-

faites. Je vois bien que tout mon salut est à Berlin. Votre Majesté

me dira peut-être que le roi Stanislas est mon médecin, et elle

me renverra à lui. Eh bien! sire, je prends le roi Stanislas pour

mon médecin, et le roi d(! Prusse |)Our mon sauveur.

Je supi)lie Votre Majesté de daigner m'envoyer une livre des

vraies pilules de Stalil, Elle peut ordonner qu'on me les adresse

par la poste, sous renvelopi)e de M. de La Reynière, fermier

général des postes de France, si elle n'aime mieux m'envoyer

ce petit restaurant par les sieurs Mettra, comme elle faisait

autrefois.

Mettez-moi, sire, en état de j>ouvoir vous faire ma cour au

commencement de cet été. Ce serait ce voyage-là (pii me donne-

rait encore quelques années de vie. Je viendrais ranimer, auprès

de mon soleil, le feu de mon àme qui s'éteint.

Lo flaiiihcaii du liL- de Japcl

Et la fontaine de Jouvence

Feraient sur moi bien moins d'effet

Que deux jours de votre présence.

Recevez, sire, avec votre bonté ordinaire, l'attachement, le

profond respect, l'admiration de votre ancien serviteur, de votre

ancien protégé, de celui dont l'àme a toujours été à genoux

devant la vôtre.

\9:ji). — DF STAISISLAS,

nOI ni- POI.OdNE, DUC de LORnAI^E ET DE BAH,

A MADAME DU CHATELET, ET A VOLTAIRE.

A MADAME I. A MARQUISE DU C H A T E I. E T.

Le 17 février.

Je VOUS rends mille grâces, ma chère marquise, du compte que vous me
rendez de ce que vous faites. J'envie le bonheur de tous les lieux oîi vous

vous trouvez. Jespère avoir le plaisir de vous rejoindre immédiatement

après Pâques; madame l'infante m'en donnera le temps. Jusqu'à ce moment
le carême me deviendra bien mortifiant. J'ai réfléchi sur ce que M. d'Argen-

1. Voyez SiETON., Vet^pasian., cap. vu. {Xote de M, Boissonade.)
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son ^ vous a dit. Si vous ne faites rien avant mon arrivée, je crois (|uc la

gloire me reviendra, quand j'y serai, d'eirecluor ce qu'on vous a promis.

Du moins j'y emploierai tous mes soins, et tout l'empressement que \ous nie

connaissez pour tout ce (pii vous intéresse. Soyez-en, je vous en conjure, per-

suadée, car, en vérité, je suis de tout mon cœur votre trés-an'ectionno,

Stanislas , roi.

A M. DE VOLTAIRE.

p. s. Je n'ai pas le temps, mon cher Voltaire, de vous écrire aujour-

d'hui. Je me réduis à cette apostille pour vous dire que je viens d'exécuter

ce que vous avez demandé au Philosophe- par sa bonne amie, et de vous

embrasser cordialement.

A MADAME DU CHATELET.

Oserais-je vous prier de pouvoir me servir de vous pour témoigner à

M. de Hichelieu combien j'ai pris part à son expédition de Gènes et à son

avancement*.? Cela me vaudra plus dans son amitié (|uo tous les compli-

ments que je lui aurais pu faire à cette occasion.

1907. — A .M. L'AIiBÉ D'OLIVET.

Tuum tibi mitto Ciccroncm quoni relegi ut bai'bari Crebilionii '

.scclus oxpiai-cni. Te prccor mibi Scmiramidem maiidare ctim tuis

animc\dversionibus. Tiiiieo ne tempiis me deûciaU Ilanc comœdi
Serniramidem requirunt quod l'cvcreiidi patris de Nivelle comœdia^

1. Le comte d'Arucnson, ministre de la !?ueiTe. M""^ du Chàtelet, quelques

semaines auparavant, lui avait écrit afin d'obtenir, en Lorraine, une licutenance

du roi pour son fils, alors à Gùnes.

2. Stanislas lui-même, auteur du Philosophe chrétien.

3. Richelieu avait été créé maréchal de l''rance le II octobre 17 »S.

4. C'est la première fois que Voltaire appelle Crébillon barbare. Il lui donna
cette épithète à cause de la manière dont il avait fait parler Cicéron dans sa tra-

gédie de Catilina. Le .3 août 17i9 survint à Voltaire, pour expier le crime de Cré-

billon, pour venger Cicéron, l'idée de composer sa Home sauvée; vojez la lettre à

d'Argental, du 12 août 17 i9. Dans sou Épitre à d'Alcmberl (de 1771), Voltaire a

dit :

On préfère ;'i mes vers Crébillon le barbare.

Voyez tome X.

5. L'École de la jeunesse, comédie de La Chaussée, jouée le 22 février 1749,

avait eu peu de succès. La Sémiramis de Voltaire fut reprise le 10 avril. Cette
lettre à d'Olivet, classée jusqu'à ce jour en 17 i8, doit donc être des derniers
jours de février ou dos premiers jours de mars 17i9. (B.)

3G. — Cor. r. ESP ONT) ANC E. IV. 37
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non placuerit. Sed die et nocle operani dabo ut consiliis tuis

possim opus meuiu perficere'.

!. Traduction : Je tous cntoio voiro Cicoron, que j'ai relu pour expier le crime

du Ixarbare Crèbillon. Je vous prie de me renvoyer Semiramis avec vos remarques.

Je crsins que le lemps ne me manque. Les comédiens réclament cette Semiramis

parvre que la pièce du révérend Père de .Nivelle n'a point réussi. Mais juur et nuit

je iravalUer&i pour perfeciiouner m<>u œuvre d'après vos conseils.
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1335. Le comte d'Arjrontal. A Ih uxelk>, -i seiitiiiilirc. — M')ii clior anirc
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1537. Thieriot. A liruxelles, le 'J octobre. — « J'ai reçu votre lettre du

2 octobre. » 15.

1538. De Frédéric. 13 octobre. — » J'étais justement occupé. ><.... Vi\.
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1544. Frédéric II, roi de Prusse. A Uruxelles. novembre. — « Je suis bien
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1545. M. César de ;\Iissy. Ce 7 novembre, à Bruxelles. — « Je niçois votre

lettre non datée. » C. et F. (Suppl.

i

1546. 31. César de Missy. A Bruxelles, ce 10 novenijire. ^ « J'«iivoii> la

seconde cargaison. » C. et F. (Sui)pl.i

1547. De Frédéric. 18 novembre. — « J'ai vu ce monument durable. . Pn.

1548. D'.\rnaud. A Bruxalles, 20 novembre.— » Mon cher enfant en Apol-
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n'entendre point. > C. et F. (Suppl.)
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renvoie. » C. et F.

1554. M. César de Missy. A Paris, 12 décembre. — » Je n'ai leçu votre

lettre du 18 novembre. > C. et F. (Suppl.)

15.55. Frédéric II, roi de Prusse. Paris, décembre. — « Sire, j'ai reçu

votre lettre aimable. > B.
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1.55G. M. César de Missy. 4 janvier 17 i3. — « Je m'en rapporte bien à

vous.» C. et. F. (Suppl.)

1557. Moncrif. l"'" février 1743. — « J'ai été enchanté de vous retrouver. » B.

1558. De Frédéric. 22 février. — « Nous avons dit hier de vous. ». . . Pr.
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l.">r)0. De Bonnevnl. Paris, '27 fcvrior. — -i J'ai été cliez vous hier malin. » 15.

l.")GO. I.c comte d'Arizentai. Mars Wt). — « Vous avez bien raison, ange

tutélairc. » lî-

l.Wl. M. '**, de l'Académie Iranraise. — «J'ai l'honneur de vous envoyer. )• li.

1502. M. Boyer, ancien évfique de Mirepoix. Mars. — « Il y a longtemps

que je suis persécuté. » 15-

l."i(i3. Lo comte d'Araental. — « Mon adorable ami, vous n'aun,-/. pas. ». V>.

l.jOi. Le comte d'Argental. A Versailles, vendredi, mars. — « \oici, mon

très-cher ange, un fait comique. » 15.

1.jC)"). Cideville. A Paris, ce '23 mars. — « Tâchons donc de nous rassem-

blrr. y>.

l.MiO. A . ... 27 mars. — Serai-jo un impudent... V > 15. <t I".

l.')r)7. Le comte d'.4rgental. Mars. — « Quand les autres eu ont gros. ». I!.

1.')G8. Moncrif. — « J'ai été à Versailles. » C. et Y.

l.")09. M. d'Aigueberre. A Paris, le i avril 17 W. — « J'ai été bien malade. » P..

I.'>70. De Vauvcncinjues. i avril 17i3. — « 11 y a longtemps, monsieur. » ('..

1.>7I. Pc Frédéric. G avril. — « Vous me comblez de biens. » Pu.

l."(7"2. Vauvenargues. Paris, !."• avril 1713. — « J'eus l'honneur de diie

hier. > H.

l.")73. Le comte d'Argental. A Passy, ce l(>. — " .\nges parisiens, vous

saurez que nous sommes. » C. et F.

l.")7i. De ]'auvetuirfiucs. 22 avril 1743.— « Je suis au désespoir que vous

me forciez. » G.

157."). Cideville. Ce mercredi. 8 mai 17i3. — « Mon aimable ami, dont

l'amitié. » P>.

l.")76. Cideville. Ce jeudi, 16 mai. — « Mon cher ami. qui me faites plus

d'honneur. » V>.

\'û'. \.uivenargues. A Paris, le 17 mai I7i3. — « J'ai tardé longtemps à

vous remercier. » P..

l.")7S. De Frédéric. 21 mai. — « Depuis quand, dites-moi, Voltaire...? ». Pn.

l.")7y. Frédéric If, roi de Prusse. Juin 17 53. — « Grand roi, j'aime fort

les héros. » lî.

Io80. Le comte d'Argental, ministre de la guerre. Samedi 8 juin. — « Je

me flatte, monseigneur, que je partirai. » B.

l.")81. Thieriot. A Paris, le 11 juin. — « La persécution et le ridicule. ». B.

1.J82. Pont-de-Veyle. Juin. — « Il est bien dur de partir. » H.

1583. De Frédéric. 15 juin.— « Quand votre ami, tranquille philosophe . » Pr.

1584. De Frédéric. 25 juin. — « Oui, votre mérite proscrit. » . . . . Pn.

1585. Cideville. A la Haye, ce 27 juin. — «Il n'arrive que trop souvent. ». 15.

1586. Frédéric II, roi de Prusse. La Haye, le 28 juin. — « Sous vos magni-

fiques lambris. » B.

1587. De Frédéric. 3 juillet 1743. — <( Je vous envoie le passe-port. ». . Pti.

1588. M"'' Dumcsnil. A la Haye, 4 juillet. — « La divinité qui a eu les

hommages. » B.

1589. Le comte d'Argental. A la Haye, le 5 juillet. — « Eh bien, nos ado-

rables anues B.
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1590. Le coiiito d'Argenson, niinislro de la guérie. La Haye. > juillet. —
« Dans ce fracas de dispositions. » B.

l.jDl. Frédéric IL roi de l'rnsse. La Haye, dans votre vaste et ruiné palais,

L'} juillet. — « -Mon roi. je n'ai pas l'iionneur. » 15.

l.")9'2. Le comte d'Argenson. A la Haye, ce l.j juillet. — « .Serail-ce vous

faire mal ma cour, n B.

1593. Le comte d'Argenson. La Haye, ce 18 Juillet. — « Voici la scconilc

partie de l'état secret. » !'-•

I.V.ti. Le comte d'.Vrgenson. La Haye, 'l'i juillet. — « Le môme lioninie «[ui

vous est tentlrenient attaché. » H.

1595. M. Amelot, ministre des alfaires étrangères. La Haye, 2 août 17i3.

— « Je dôpôchai, le 21 du mois passé, i B-

1.^96. M. Amelot. Ce 3 août. — « Hier, après le départ de ma lettre, n. . B.

1.597. Le marquis d'.Vrgcnson. A la Haye, le 8 août. — « Soyez chancelier

de France. » B.

L598. Le comte d'Argental. A la Haye.— « 11 y a tant de gens, et de gous

en place. » I'>.

1599. Le duc de Richelieu. A la Haye, 8 août. — « J'ai reçu la lettre dont

vous m'avez honoré. » B.

1000. M. Amelot. La Haye, IG août. — « J'ai reçu les ordres et les sages

instructions. » B.

IGOI. Thieriot. A la Haye, ce 10 août. — « Je mène ici une vie délicieuse. » lî.

1602. M. Amelot. A la Haye, ce 17 août. — « Heureusement le courrier

n'est pas encore parti, i B.

1003. De Frédéric. 20 août. — <( Je ne suis airivé ici (jue depuis deux

jours. » fr,.

1604. Le comte d'Argental. Sur l'eau, près d'Utrecht, ce 23 août. — « La

Haye en Touraine est donc une ville. » 15

•

1605. De Frédéric. 24 août. — « Ce sera donc à Berlin. i< l'i;-

JOOG. L'abbé de Valori. Berlin, le 31 août. — « Je viens de me vanter à

monsieur votre frère. » B.

1007. M. Amelot, ministre des affaires étrangères. A Charlottenbourg, ce

3 septembre 1743. — « Aujourd'hui, après un dîner plein de

gaieté. i> B.

1608. Le marquis de Valori. Du 7 septembre, ce mardi au soir. — « Je

me prive... » B.

1009. De Frédéric. 7 septembre. — « Vous me dit(;3 tant de bien de la

Fraiice. » l'n.

1010. Frédéric II, roi de Prusse. Septembre 1743. — « Votre .Majesté

aurait-elle assez de bonté...? » B. et Pu.

1011. De Frédéric. 8 septembre. — « Je n'ose parler à un lils d'Apollon. » l'n.

1012. M. Amelot. A Baireuth, ce 13 septembre. — « Le roi m'a dit que,

par les mémoires. B. et F.

1613. M. Amelot. Ce 3 octobre 17 i3. — « En revenant do la Franconie. » B.

1614. Le comte de Podewils. Le 3 octobre. — « Lorsque d'un feu char-

mant. » B.
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1015. M. Amclot. Lo 5 octobre. — « Ce que vous mande M. de Valori. » B.

IGIO. f)e Frciléric. 7 octol)rc. — » La France a passé jusqu'à présent, i. . Pu.

1017. i\I. Ainolol.. A Tîerlin, le 8 octobre. — « Dans le dernier entretien

particulier. )> 15.

1018. 'l'hiriifit. A Herlii), le 8 octobre. — «i J'ai reçu vos deux lettres. » . V>.

1019. l''rédr,'ric II, roi de Prusse. 1743.— << C'est vous qui savez captiver. » 15.

1020. Le baron de Keyserlin^k. Dans un f.... villafre près de Brunswick,

Cl' 1 i octobre au matin.— « Que je me console un peu avec vous. » 15.

1021. IMaupertuis. A Brunswick, 10 octobre. — <i .l'ai reçu dans mes

courses. > B.

1022. M. Uriot. A lîrunswick, ce 10 octol)rc. — « J'ai été l)ien mortifié. » B.

1023. De la princesse l' bique. Octobre 17i3. — « C'est pour vous faire

part, monsieur. » B.

102 i. 1\I. Amclot. J.e 27 octobre. — » l'"n arrivant à la Haye, je com-

mence. I).

102.'). De Frédéric. Octobre 17'i3. — « J'ai jjien cru que vous seriez con-

tent. Il I>i..

1020. l-'rédéric II, roi de Prusse. La Haye, 28 octobre. — « \ ous voyagez

toujours comme un aif^le. » B.

1027. De la princesse Ulriqiie. 29 octobre. — « C'est avec un vrai plaisir. » B.

1()28. ÎM'"" de Champbonin. — « Mon corps a voyagé. » B.

1G29. Frédéric II, roi de Prusse. A Lille, 10 novembre 17 43. — « Est-il

vrai que, dans votre cour. » B.

1030. L'abbé de Valori. Paris, ce 28 novembre. — « l'ourquoi à Étampes,

monsieur? » B.

1031. De Frédéric. 4 décembre 17 i3. — « La peau de ce guerrier fameux. » Pn.

1632. La princesse Ulrique de Prusse. A Paris, ce 22 décembre. — « Ce

n'est donc pas assez d'avoir perdu. » Anv.

1744

1033. M. de La lAIartinièro. Ce 3 janvier 17 ii. — « J'ai attendu le temps

des étrennes. » B.

1034. Frédéric II, roi de Prusse. A Paris. 7 janvier. — « Je reçois à la

fois de quoi faire tourner. » B.

1035. La reine de Prusse (mère de Frédéric). A Paris, 7 janvier.— « J'écris

en vers au roi. » Adv.

1030. Le comte d'Argental. Bru.xelles, le 2 février 17i4. — « Il méprend

envie de mander des nouvelles. » B.

1037. Vauvenargues. Le dimancbe il février. — « Tout ce que vous

aimerez. » B.

1038. L'abbé de Valori. Paris, 15 février. — u II n'y a qu'une violente

maladie. » B.

1039. ^I. Pallu, intendant à Lyon. Le 20 février. — « Béni soit l'Ancien

Testament . » B.
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lOiO. .M. \ordbcru-. — « SoulVivz qu'ayant ontrt'pris. » H.

lUil. De d'Alembcrt. l"' iiiai-s l'/ti. — « Sltl'z-vuus ilmic toujours l'adu-

lateur du vice. » Oijiv. (le d'Al.

I(!i2. Vauveiiîirgues. Jeudi, i a\iil 17 ii. — « Aiiual)le ciealui-e, beau

iréiiic. » I!.

itiio. De Frédéric. 7 avril 17 if. — « Du l'aile de votre eiupyrée. ». . . l'u.

16ii. Le marquis d'Argensoii. .\ Circy, ce 1.") avril. — « Winilds vunlla-

tttm cl inetapliysica vanitas. » 15.

1G45. Le duc de Richelieu. Ce -i a\ril. — « (lolletct envoie encore ce

brimborion. » li.

164G. Le comte d'Argental. A Cirey en l'élicité, ce 2S avril. — « Je vous

envoie, mes anf;cs tutékiires, un énorme paquet. » 15.

1G17. La princesse L'irique de Prusse. Circy, l''" mai I7li. — (( Le [)ré-

lal de Lubeck sur le trône élevé. » .\uv.

1648. Vauvcnargues. Ce lundi 7 mai 174i. — « Ku vous renierciaui. Mais

vous êtes trop sensible. » 15.

IG49. Cideville. A Cirey, le 8 mai. — « Vous m'avez envoyé le iilus joli

journal. » 15.

1650. Thieriot. A Cirey, le 8 mai. — « Je bénis Dieu et le roi de Prusse. » B.

IG.jI. L'abbé d'Olivet. .\ Circy, le 8 mai. — « Si ^larc Tulle avait écrit

en fran(;ais. » 15.

1G52. L'abbé de Valori. Cirey. le S mai. — « Je vois (ju'il laut s'adresser

à des rois. » p,.

IGÔ3. De Mcinnory. Ce 10 de mai 17 ii. — » Il y a longtemps, monsieur,

que vous n'avez entendu. » 15.

Hibi. Le duc de Piichelieu. A Cirey, ce "28 mai. — « \ous, ([ui \alez mieux

mille fois, ii B.

1Gj5. Thieriot. A Cirej', le iid mai. — « Je vous suis trés-obligé de la sen-

sibilité. ) B.

KioG. Le président lléiiaull. A Cirey, P' juin 17 li. — « Les j^ens de

bonne compagnie, et ceux qui prétendent. » B.

lGù7. Jacob Vernct. A Cirey, l*"' juin. — « Un des grands avantages de

la liltératu.c. » 15.

IGJ8. Le comte d'Argental. A Cirey, le ."> juin. — « Vous m'avez écrit.

adorable ange. » B.

1059. Le duc de Richelieu. Cirey, ce .j Juin. — « Nous êtes un Lzr.uid

critique. » ' B.

IGGO. Le comte d'Argcnson, ministre de la guerre. A Cirey, G juin. —
« Comment diable AL le duc de Foix. » B.

IGGl. Le duc de Richelieu. A Cirey, ce 8 juin. — « Je crains bien (pi'en

cherchant. » B.

1G62. Thieriot. A Cirey, le 11 juin. — « Souvenez-vous que j'avais dit. » 15.

1GG3. Le duc de Richelieu. Circy, 18 juin. — » J'ai reçu les opinions de

mes juges. » B.

IGGi. Martin Kahlc. — k Monsieur le doyen, je suis bien aise d'ap-

prendre. » 15.
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1(;U."). Le comte (l'Arg-eiilal. A Cin-y, lo 11 juillet 17 ii. — " Le convales-

cent fait fiaitir aujourd'hui. » 1

1660. M. Clémenl, receveur des tailles à Dreux. Cirey, 11 juillet.— » J'ai

reçu à la camiJairnc. » I

l(;i)7. Le comte d'Argcnlal. A Cirey, le '23 juillei. — " J'avais déjà fait le

divertissement. » 1

1668. Le marquis d'Argenson. A Cirey, 8 ou 9 d'août 17ii. Dieu merci, je

ne sais pas comme je vis. — « A propos, je suis un infâme pa-

resseux. „ 1

1661). Le comte d'Ari;ental. Le août. — « Adorable ami, je reçois votre

lettre. B-

167(1. Le comte d'Argental. A Cirey, août. — « Kh bien, mes chers

anges, tandis que vous y êtes. » 15-

l'iTI. Le comte d'Argental. A Cirey, h- 2."( août. — « Deux nouveaux diver-

tissements. » li-

167J. L(; (duile d'Argental. A (^irey, août. — «Je vous supplie, mes saints

anges, de considéier. » B..

1673. Lo président llénault. A Cirey, le l'^"' septembre 17il. — « O dro«se

de la santé !» I>.

167i. Le comte d'Argental. Septembre. — « Noilà ma petite drôlerie. » . B.

167."). Le comte d'Argental. A Champs, septembre 17ii. — « Je partis

pour Champs. » B.

11)76. Le président llénault. A Cha.nps, ce ii septembre. — « Le loi.

pour chasser son ennui, i B.

1677. La comtesse d'Argental. A Champs, le 1S septembre. — « X'raimi'iit,

votre idée est très-bonne. » B.

1678. M. Berger. A Paris, le 7 octobre 17i4.— » J'ai bien peur de ])eidre

l'imagination. » B.

1679. Le président llénault. — « D'un pinceau ferme et facile. »... B.

1680. M. Amelot. Ce lundi. 16 novembre 1744. — « Le Prussien est entiè-

rement dans vos intérêts. » B. et F.

1681. Le marquis d'Argenson, ministre des afl'aires étrangères. 29 novembre.

— « De quoi diable m'avisai-je. » B.

h)S'î. ?séricault Destouches. Le 3 décembre 174i. — « J"ai toujours été

au rang de vos amis. » B.

1683. Le marquis d'Argenson, ministre. Ce 7 décembre. — M. de Schniet-

tau vient de me montrer, » B.

1()84. De Mannorij. Ce jeudi malin. — « \(ius m'avez itermis de vous

importuner > B.

1685. Le comte d'Argental. Ce jeudi. — » L'un et l'autre de mes anoe-*.

je vous prie. » B.

1Û86. Le marquis d'Argenson, ministre des afl'aires étrangères. Samedi

au soir, 18 ou 19 décembre. — « J'ai l'honneur de vous renvoyer. » B.

1087. Le marquis d'.\i*genson. W décembre.— « Vous avez trop de bouté

pour ce pauvre avocat. » B.

1688. Vauveuargues. — « L'état où vous m'apprenez. » B.
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1745

ItiS'J. Lomai(iuis d'Ari;eiison. Le jour île l;i (lircoiicisioii 17i."i. — <( Mon-

sieur Bon, premier président. » 1!.

lO'JO. ïliieriot. — « Je vous renvoie l;i prose de M. le maréclial de Sclunet-

tau. » C. et F.

16H1. La Condaniine. Versailles, le 7 janvier. — u Votre style n'est point

d'un honinie. » !"..

lGy-2. ^ auvenargues. Versailles, 7 janvier. — « Le diMiiier ouvra;:e (|ui'

vous avez bien voulu. » jj.

1093. Air eniinentissimo e reverendi<sinio signore colendissinio Pas-

sionei. Versailles, 9 janvier. — » Lo scolarc dcll' lùninenza

Vostra. » I>. et F. (Sn))pl. ISG.j.)

1694. Lo comte d'Argcntal. Paris, ce lundi. « Voici un prologue, voici. ». I!.

I(j9.j. De Vauvenargues. 21 janvier. — « .)'ai reçu avec la plus jurande

confiance. » G.

1696. De Vauvenarçiucs. -7 janvier. — u Je n'aurais pas l'té loni:1emps

fâché. » ("i.

1097. Cideville. .\ Versailles, lo '.i\ janvier. — « J(! suis nn barbare ijui

n'écris point. » 1].

1G98. Thieriùt. Versailles, 1745. — « Je suis à Versailles en retraite. ». . C. et F.

J099. Le marquis d'Ar^enson. Le 8 février 174.">. — » Je vous renvoie

le manuscrit. » B.

1700. Cideville. — « Si ma faible machine. » B.

1701. Le comte d'Argcntal. Versailles, 2.i fi'vi-ier. — <( I,a cuni- i\p l'ranre

ressemble. » B.

1702. Thieriot. Versailles, ce 27 fé\ rier. — « Je n'ai ici ni mains ni jMeds. » . C. et F.

1703. Le comte d'Argental. — « Mon ciier ange gai-dien, vous ne réus-

sissez. » B.

170i. De Vauvenargues. — « Je vous accable, monsieur, de mes lettres. » G.

I70.J. Cideville. A Versailles, le 7 mars 174.">.— « Je compte vous apporter. ». B.

170G. La Condamine. Versailles, mars. — u 'Slon très-ambulant philo-

sophe, j'ai obéi. » B.

1707. Moncrif.A Versailles, mars. — «Avec ces grâces infinies. ». B.ctF. (Sup. 1805.)

1708. Le marquis d'Argcnson. 20 mars. — « \'nus n'êtes jaloux que de

faire du bien. » C. et F.

1709. \'auvenargues. A Versailles, ce i! avili I7i."). — « \dns jiourriez me
dire comme Horace. » B.

1710. Le marquis d'Argensou. — « Que Dieu récompense la reine. ». . B.

1711. Cideville. A Paris, ce 10 avril 174.5. — « \'os \cr<, mon charmant

ami, me paraissent. » B.

1712. Cideville. Ce 12 avril. — « Je suis si vain. » B.

1713. Le marquis d'Argcnson. 10 avril. — « Je cours à Châlons. ». . . B.

1714. Duclos. Avril. — « J'en ai déjà lu. » B.

1715. Le marquis d'Argcnson. Paris, 29 avi-jl — « Je tremble rpie nos

tristes aventures. » B.
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171(i. De Vauvenarr)ues. 30 ftviil 17i;>. — « Je ne vous dirai pas, mon-

sif'iii-, sic raro scrihis. > G.

1717. Le iiianinis de \';i](iri. l'aris, 1*^'' mai 174.'). — « \ous achevez mon

boiilu'iu'. » B.

1718. La princesse Uirifine. A Paris, ce - mai. — « J'ai eu la consolation

de voir ici. > Ad\.

1719. L'abbé de Valori. l'aris, le '-i mai. — « Les faveurs des rois et des

papes. » I'.

1720. Le marquis dWrgcnson. A Paris, ce 3 mai. — « Kh bien, il faudra

donc vous laisser partir. » 15.

1721. Le comte d'Alion. — « Je vous supplie de présenter. » C. et F.

1722. Néricault Destouches. Paris, ce 8 mai. — « J'ai été à Chàlons C. et F.

1723. Cidi'ville. A Paris, ce 12 mai. — « Je suis réduit à la prose. ». . . B.

1721. Le marquis d'Arirenson. 13 mai. — « Ah ! le bel emploi pour votre

historien! » B.

I72r). Du marquis d'Argcnso». — « .Alonsieur l'historien, vous aurez dû

api)rendre. » B.

1726. La marquise de Pompadour. — n Quand César, ce héros charmant. » B.

1727. Le marquis d'Argenson. Le 20 de mai. — « Vous m'avez écrit une

lettre. B.

1728. Le marquis d'Arirenson. Ce 20 mai. — » Tenez, monseigneur, je

n'en peux plus. » B.

1729. Le marquis d'Arg:eiison. A Paris, le 29 mai. — « Maigre l'envie,

ceci a du débit. > B.

1730. Cidevillo. 30 mai. — « Vos vers sont charmants. » B.

1731. Le marquis d'Argenson. 30 mai.— « Au milieu des énormes paquets, m B.

1732. Cideville. A Paris, ce 31 mai. — « Le comte de Saxe m'a remercié. » B.

1733. Cideville. Jeudi, après minuit, 3 juin 17i."». — « J'apprend«, en arri-

vant, que votre amitié. » B.

1731. Le comte Algarotti. Parigi, 4 giugno. — « ^li lusingava, caromio. ». B.

173.J. M. de Crouzas. Paris, juin. — « Prenez-vous-en à la bataille de

Fontenoy. » B. et F.

1730. (Cideville. Mercredi matin, 9 juin. — a Après avoir travaillé toute

la nuit. » B.

1737. Le président Hénault. Ce 13, fi et là juin. — « Rival heureux de

Salluste et d'Horace. » , B.

1738. Le comte de Tressan. Le 15 juin. — « Vous avez vaincu. ». . . . B.

1739. Moncrif. A Paris, le 16 juin. — « Je n'avais, mon cher sj^lphe. » . B.

1740. Le comte de Tressan. Le 17 juin. — » Je n'ose vous supplier. ». . B.

1741. Le duc de Richelieu. Le 20 juin. — « Voici un petit morceau. » . B.

1742. Moncrif. A Champs, le 22 juin. — « Je sens, mon très-aimable

Zélindor. » B.

1743. Cideville. A Champs, ce 2r) juin. — « Mon charmant ami. celui des

Cluses. » B.

17 i4. Le marquis d'Argenson. A Champs, le 2.') juin. — « Je suis, comme

l'Arétin. » B
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17Ui. Le comte Alg:arotli. Paii;;!, 27 Kitignu. — « Sigiior mio illiisti-is-

simo e principe colcndissiino. ]i.

1740. Le marquis d'Argenson. '28 juin. — « Ou pnicnil ([uc vous don-

nerez. » 0. et F.

1717. Le marquis d'Argenson. A C.liamp'^, i juillel 171.J. — « Vous allez

donc faire le siège. » C. et F.

17i8. La marquise de Ponipadour. — « Sinct-ro et tendre l'oiuimilour. » . P..

1749. De la princesse Ulriqite. — « Je m'étais réservé le plaisir. »... 15.

1750. Maupcrtuis. Paris, samedi 31 juillet. — « On dit que vous partez

ce soir. » 1!.

17Ô1. Le marquis d'Argenson. Le 10 août 171.^). — « Je viens de recevoir

le portrait. » 11.

1752. Benoit XIV. Parigi, 17 agosto. — « Beatissimo Padre, ho ricevuto. » 1!.

1753. M?"" Leprotli, archidiacre pontifical. Parigi, 17 agosto. — « Mi pare

che un pocma nel quale. » Cour. (Cil.

1754. Cardinal Passionei. Parigi, 17 agosto. — » Kminen/a, mi sono

lusingato. » F. Tu.

1755. Le marquis d'Argenson. Le 17 août. — « J'ai envie de ne point

jouir. I) 1).

1756. Le cardinal Qucrini. Parigi, 17 agosto. — « La perfetta conoscenza. » 15.

1757. Le marquis d'Argenson. A Ktiolles, le 19 août. — « Je ne crains

pas, monseigneur, malgré votre belle modestie. » B.

1758. M?"" G. Cerati. Parigi, 20 agosto. — « Siunore illustrissimo c pa-

dronc. » B.

17."t9. Le président Hénault. Aoiit. — «i Vous devez avoir reçu. »... T..

17G0. L'abbé de Voisenon. — « Vous êtes dans le beau pays. » . . . . I!.

ITiil. Le marquis d'Argenson. Le 28 septembre 1745. — « Je reçois, mon-

seigneur, votre lettre. » 15.

1762. Richelieu. — « Le malingre Voltaire ne put hier. » C. et F.

1763. Le marquis d'Argenson. Du 29. — « Voici ce que je viens de jeter. » 15.

1764. M. Falkener, secrétaire du duc de Cumbcrland. Paris, ce l""" oc-

tobre 1745. — « Sir, you bear a name that I love. » .... C. et F.

1765. Le comte d'Argental. A Fontainebleau, ce 5 octobre. — « Vraiment

les grâces célestes. » 15.

1766. Cideville. Le 6 octobre. — « Lorsque tu fais un si riche tableau. » B.

1767. Le cardinal Passionei. Fontainebleau, 12 octobre. — « J'ai reçu

une lettre en français. » Am. d'anl.

1768. Le marquis d'Argenson. A Paris, ce 20 octobre. — « 11 n'y a pas de

soin que je ne prenne. B.

Billet ajouté : « Voici, monseigneur, ce qui m'a passé par la têti'. »

1769. Moncrif. — « Le petit billet de mon cher sylphe. » C. et F.

1770. Le marquis d'Argenson. A Champs, ce 23 octobre. — « Vraiment,

ce que je vous ai proposé. » . B.

1771. Falkener. Paris, 23 octobre. — « My dear and honorable friend,

hovv could. 1 C. et F.

1772. Richelieu. Octobre. — « Je n'ai pas osé troubler mon héros. » . . Cet F.

36. — Cni! r.ESi'OXD.wcK. IV^ 38
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177^. 1,0 cardinal Quorini. A l'aris, ce 2.j octobre. — « Il faudrait vous

écrire dans plus d'une langue. I>.

177V. Le cardinal Querini. Paii.L'i. 7 di novembre 174.5. — Tutli M se;ruaci

d'Ippocrate. » li.

177."i. Marmontel. — « Venez, et venez sans inquiétude. » IJ.

177G. La lîeynicre. 17 novembre. — « Le très-obligé et très-malade Voi-

la iix". » C. et F.

1777. /A' J.-J. liousseau. 11 décembre 17 i."». — n il a quinze ans que je

travaille. » C'ore/".

1778. J.-.J. Rousseau. Le 1.") décembre. — « Vous réunissez deux lalents. « IJ.

1770. La Iteynièrc. Paris, rue Traversière, 17 décembre. — «Je suis dans

un si triste état. » C. et F'.

17»0. Le comte d'Arirental. A Nersailles, décembre. — « J<; vous envoie,

mes adorables animes, une fête. » IL

17.SI. La comtesse d'Argental. 1745. — <i impossible, impossible. » . . IL et F-

1746

178"_'. Cidevillc. \crsailles, le 7 janvier I7i0. — « J'ai entendu dire en

ellet. » IL

1783. Le niai-quis d'Argenson. l'ari-^, 8 janvier. — « Je ne décide jjoint

entre Genève et Rome. » B.

178i. Le marquis d'Argenson. A Paris, le li janvier. — « Si le prince

lùlouard. » B.

1785. ^1. Bourgeois. A Paris, ce '20 janvier. — « Les maladies fréquentes

qui m'accablent. » Ik'v. de VAunis.

178('). Le cardinal Querini. Parigi, 3 febbrajo 1740. — « Porgo a lei mi

nuovo rendimento. » B.

1787. Le marquis d'Argenson. A Paris, le 17 février. — « Je vous fais mon
compliment. » B-

1788. 31. de Crouzas. Paris, 27 février. — « La lettre que vous m'avez

fait l'honneur. » B. et F.

178'.). LaCondamine. Mars 1740. — « Mon cher philosophe ou juif errant. » B.

17',HI. La duchesse de .^lontcnero. Vcrsaglia. — « Perdoni l'Eccellenza

\'osira, se le scrivo. B.

171)1. Vauvenargues. — « J'ai passé plusieurs fois chez vous. » . . . . B.

17'J'2. Le cardinal Passionei. Marzo. — « Stento ad impararc la lingua

ilaliana. » B.

1793. Le marquis d'Argenson. Mars. — « Je ne vous fais point ma cour. » B.

179'ir. Thieriot. \'ersailles, 18 mars. — « Je vous remercie des bavardages

italiens. />. in. 1820.

1795. M. et M""^ d'Argental. — « Voltaire sait d'hier la mort du prési-

dent Bouhier. » B.

1790. Le comte de Tressan. Le .. mars. — « Je vous ai toujours cru ou

P'i'ti- " B-
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1797. Au l\. V. (le La Tour, jésuiti-, |ii'iiicipal du collé;,^e Louis-Io-Graiid.

l'aiis, 1740. — » Ayant i-to élov»!' longtemps, n 15.

1708. M. Amman, secrétaire de l'ambassade de Napies à Paris. Versailles,

'20 mars. — » Tu vatem vatcs laudatus l;.

1709. Moncril". Mars. — « .Mon cher sylphe, dont je n'ose encore. .. . . it.

1800. Aloncrif. — « Aimable sylphe, je sais toutes les faveurs. C. et F.

1801. -M^"" G. Cerati. Pariai, (i aprile 17'tG. — « Vostra Sliinoria illiislris-

sima è venuta. > 15.

1802. Moncrif. Paris, 7 avril. — « J'ai reçu, mon li-ès-sa'j-e et trè*-nimable

ami. 1 C. (!t F.

1803. L'abbé Alary. Paris, 7 avril. — » Que dites-vous de ce poëtc Roi. » C. et F.

1804. Le cardinal Querini. Pariiii, IJ aprile. — « Mi è stato dette, n . . B.

180.J. Le prince de Craon. — « Sia leiiio ad un antico servitore. » . . C. et F.

1800. Le marquis d'Argenson. 15 avril. — k Je suis bien malade, mais

NOUS me rendez la santé, » B.

1807. Hoi au lieutenant (lénéral de police. 'Jli avril. — « An retour de

la campagne. » Di;s\.

1808. Moncrif. Avril. — « Mon céleste sylphe, mon ancien ami. i. . . .
]',.

1809. Vauveuarirues. .\vril. — « Je ne sais où trouver ]\L de Marmontcl. » H.

1810. Maupcrtuis. Paris, l*^"" mai 1756. — « Mon illustre ami, je vous

reconnais. » i'.

1811. Vauvenargucs. Mai. — « Quoi! la maladie m'empêche. » ... I>.

1812. Le cardinal Querini. Parii;!, 8 magsio. — » llo ricevulo il cumulo

de' suoi favori. » B.

1813. Vauvenargues. Paris, lundi 9 mai. — « \os amis peuvent coniinurr

leurs feuilles. » B.

1814. Vauvenar.u:ucs. Versailles, 13 mai. ^ u .J'ai usé, mon trés-aimable

philosophe, i B.

181.J. Vauvenargues. 14 mai. — « J"ai apporté à l'aris. » 15.

181G. A M. Bourgeois. — « Voici, monsieur, trois exemplaires.» licv. de l'Aunis.

1817. De Vauvenargues. 15 mai. — 't Je ne mérite aucune des louanges. » G.

1818. Le marquis d'Argenson. Paris, 10 mai. — « Voici, monseigneur,

ma bavarderic académique. » 15.

1819. La comtesse de Vcrteillac. Paris, 21 mai. — « Je n'ai entendu parler. » B.

1820. Vauvenargues. 22 mai. — « La plupart de vos pensées me paraissent

dignes. » 15.

1821. De Vauvenar(iues.''ï.iina\. — u \ous me soutenez, mon cher maiirr. » 15.

1822. Vauvenargues. 23 mai. — « J'ai peur d'être né dans le temps. ». . B.

1823. La comtesse de Vcrteillac. Paris, .30 mai. — » 11 est très-vrai,

madame, que si mon goût, h B.

1824. Vauvenargues. Mai. — « Je vais lire vos portraits. » 15.

1825. Cardinal Querini. 1 giugno 1740. — « liminenza, sono strinto ora. » 15.

1820. La comtesse de Vcrteillac. Paris, 3 juin. — « \ous jujrez bien,

madame, que si j'avais reçu. » 15.

1827. .M. ***, à l'occasion de la lettre de M. d'Argenson à M. Van Hocy,

ambassadeur des Provinces-Unies. Juin. — « Le roi mon maiti^'. » C. et F.
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1S28. Le. mai-fjuis d'Argonson. Paris, Kl juin. — « Je vous ai cnvoyi' rc

malin. » C. et F.

IS'iO. Lo prince de Craon. Giui;no. — « Un cittadino avanzato al iiuAo. ». 15.

1k:J(). Aj,'li Accadeniici délia Crusca. Parigi, 12 jriujrno. — « Kcccllrnlis-

sinii signori, il favoro. > 15.

IH'M. Le chevalier Falkener. Paris, \'.i juin. — « My dearesl and inost

respccted friend. » C. et F.

ISiî'J. M. I5crger, directeur de l'Opéra. Du 1,t juin. — « Il me «erait Ijien

peu séant. » B.

lSi!.'{. Le marquis d'Argenson. Paris, jeudi '2!! juin. — « Triomphez en

tout. » C. et F.

1S31. >L Fr. Muller. Versailles, 28 junii— « Si longo cl gravi morbo. » . 15.

1835. M. Bourgeois. — « Puisque vous travaillez. » liev. de VAunis.

1830. Al signer se^^retario dell' Accademia ctrusca di Cortona, Vcrsaglia.

3 luglio 17iG. — i< Mi pare chc io sia aggregato. » B.

1S37. Al signor Guadagni, segrelario délia Societa botanica à Fireuze. \'er-

saglia, 3 luglio. — « Tra i grandi favori. » B.

1838. Maupertuis. A Versailles, le 3 juillet. — « Je compte que vous avez

reçu d'Utrecht. » B.

183!». De Louis de Travenol à l'abbé d'Olivcl. (i juillet 17iO. — « La part

que vous prenez. » IL B.

18i0. iM. Bollioud .Mermet. 12 juillet. — » Je vous remercie, monsieur, du

livre. )> B.

1841. Le marquis d"Argenson. '22 juillet. — « Fh bien, monseigneur, il

faut marier. » C. et F.

18i2. Le comte d'Argcntal. Août 17 iO. — « Que dites-vous de moi. » . C. et F.

18i3. Le comte Algarotti. 13 agosto. — « Si compiacerà, per questa

volta. » B.

ISii. Cideville. Paris, 19 août. — « Pardonnerez-vous à un homme. » . B.

18'w. Le comte de Tressan. A Paris, 21 août. — « Je dois passer dans

votre esprit. » B.

1840. Fiédéric II, roi de Prusse. Paris, 22 septembre 1740. — « A'otre per-

sonne me sera toujours chère. » B.

1847. Le maréchal de Belle-Isle. Fontainebleau, 27 octobre 1740.— « Per-

mettez, monseigneur, qu'un homme. » B.

1848. Cideville. A Fontainebleau, ce 9 novembre 1740.— « Je ne sais plus

qui disait. » B.

1849. Le comte Algarotti. Parigi, 13 di novembre. — « ^on ho voluto

ringraziarla. » 15.

18r>0. De La Place. Vis-à-vis la barrière des Sergents, à Paris, 20 novembre.

— <( On me renvoie de Versailles. » C et F.

18.")l. D'Alembert. Le 13 décembre 1746. — « En vous remeiviaiit, mon-

sieur, de vos bontés. » B.

1852. M. JMoreau, avocat du roi au Chàtelet. Paris, ce 13 décembre 1740,

rue Travcrsière. — « J'ai Thonneur de vous envoy'er. ». . . . H. B.

1853. De Frédéric. 18 décembre. — « Le marquis de Paulmy sera reçu. ». Pk.
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18oi. M. Morcau. — « Il s'en faui bien, monsieur, que je re^'-anle. ». . 11. H.

Mémoire.

18Ô5. Le duc de Richelieu. A Paris, le 2't dt'-cemhrc 17 iC. — « Très-ma-ni-

fiquo ambassadeur. » B.

1747

ISôO. -M. Moreau. i janvier 1717. — « Persistez dans votre nLpl)lc résolu-

tion. » II. 13-

1857. M. Morcau. Jeudi, 5 janvier. — « Permettez, munsieui-, f|ue j'aii>

l'honneur. » 11. li.

1858. De Maïuiury. (9 janvier). — « Il y a plusieurs jours que j"ai reçu. » 11. 1!.

1859. M. Moreau. (H janvier). — <i SoulTrirez-vous que l'avocat Mannory. )i 11. U.

1860. Frédéric II, roi de Prusse. A Paris, ce 5 février 1747. — « Sire,

eh bien, vous aurez Sémiramis. » B.

18G1. De Frédéric. •2'2 février. — « Vous n'avez donc point fait. »... Pn.

1862. Frédéric II, roi de Prusse. Versailles, 9 mars 1747. — « Les filcuses

des destinées. » B-

1863. M. Moreau. Ce mardi. — « Je n'ai point eu la sottise de répondre. » 11. B.

1864. Thieriot. A Versailles, le 10 mars. — « Je vous renvoie vos livres

italiens. » B.

1865. Le comte Ali^arotti. 2 avril 17 i7. — « Vous que le ciel en sa bonté. » B.

1866. De Frédéric. 24 avril. — « Vous rendez la Mort si galante. » . . Pr.

1867. Le comte d'.\rgenson. A Paris, le 4 de la pleine lune. — « L'ange

Jesrad a porté jusqu'à Memnon. » B-

1868. Le marquis d'Artrenson. Paris, 12 juin 1747. — « L'éternel malade,

l'éternel persécuté. i> B.

1869. M. Walther. Paris, 15 juin.— « M. le comte Algarolti m'ayant mandé. » B.

1870. Le marquis des Issarts. Versailles, le 7 août 1747. — « La lettre

aimable dont vous m'honorez. B.

1871. Le comte d'.\rgental. — « Moi, ôtre fâché contre vous. » . . . . B.

1872. M. Walther. Paris, 23 septembre 1747. — « Sur vos propositions,

et à la prière. B.

1873. M. Walther. Fontainebleau, 1747. — « Je reçois votre lettre avec

les preuves. ) (1. et F,

1874. M. de Champflour fils. Sceaux, 20 novembre 1747. — k Je vous fais

mon compliment, i B.

1875. M. M***, académicien d'Angers. Sceaux, 26 novembre. — « Je reçois

avec une respectueuse reconnaissance. » C. et F.

1876. Moncrif. — <i Mon aimable sylphe, vous auriez été content. ». . C. et F.

1748

1877. Cidcvillc. Le 2 janvier 17i8. — « Les rois ne me sont rien. » . . B.

1878. .M. de Mairan. Versailles, 10 janvier. — « Je vous remercie bien

tendrement. » B.
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1S7U. Moncrif. — « Mon lrès-aimal)lc Almanzor, j'ai été. » C. ot F.

ISKO. Maimoiitol. Luné\ille, à la cour, l.'J février 17 i8. — " J'avais bien

raison do vous dire. » 15.

1881. Dom (lalmcl, abbé de Sénonos. I.unévillo, 13 février. — • le préfère

la retraite à la cour. » ]',.

1882. Le comte d'Arjcental. Lunévillc, 14 février. — «i .Mes divins anges,

me voici donc à Lunévillc. » I!.

1883. Le président IFénault. Lunéville, février. — n J'ai vu ce salon

niagiiifique. » I*.

188i. Marmontel. A Lunéville, IT) fi'vrier. — « Je vous avais déjà écrit. ». ]',.

188.">. La comtesse d'Argenta!. Lunéville, 'iij février. — « J'ai acquitté

votre lettre de change. » I!.

188(). !M""' do (;iiampbonin. De Lunéville. — « Le désir d'aller vous sur-

prendre. » I!.

1887. De Stauislas, roi de Pologne et duc do Lorraine. 17 mai 17i8. —
« J'ai cru, mon cher Voltaire, jusqu'à présent. « 15.

1888. M""' do Truchis de Lagrange. A Paris, 7 juin 17 i8. — « Prologue :

osons-nous retracer... ? h B.

1889. Le comte d'.Vrgcntal. Le 10 juin.— " Je n'ai point écrit à mes anges. » B,

1890. M. Clément, receveur des tailles à Dreux. A Versailles, le 11 juin.

— « Vous m'avez toujours témoigné. » B.

I8'.tl. Au lieutenant général de police. 11 juin J748. — « Il parait depuis

quel(}ues jours. » L. Led.

1802. Du lieutenant (jénéral de police. (13 juin.) — " Il y a quelque

temps. )> L. Led.

1803. Au lieutenant général de police. — « Je pense que l'édition. » . . L. Led.

Mémoire.

I80'k D'Arnaud. Juin. — » Je vous fais mon compliment. » B.

ISOf). Au lieutenant général de police. — « .Monsieur, le premier prési-

dent de Rouen. » L. Led.

1806. Le comte d'Argcntal. Le 27 juin. — » Je pars demain. » . . . . B.

1897. Au lieutenant général de police. — " Permettez qu'en partant pour

Commercy- » L. Led.

1808. Du lieutenant (jénéral de police. — « J'ai reçu, monsieur, avec la

lettre. » L- Led.

1800. Le comte d'Argenson. Commercy, 10 juillet 17 i8. — Aoulez-vous

bien permettre. » t»-

1900. La I\oue, à l'hôtel des comédiens du roi, faubourg Saint-Germain.

Commercy, 27 juillet.— « J'eus l'honneur en partant de Paris. » B.

1901. Le comte d"Argental. A Commercy, le 2 août 1748. — « Plus do

Cirey, mes chers anges. » B.

1902. L'abbé de Chauvelin. A Commercy, ce 12 août. — « Je ne sais

comment va votre santé. » B.

1903. Le lieutenant général de police. — « Je vous prie de vouloir bien. » L. Led.

1901. Le comte d'Argental. A Lunéville, 15 août. — Soufîrirez-vous, mon

ange gardien. » B.
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1005. Le lieutenant général do poliie. M) août. — « J'apprends, on arri-

vant à Paris. »> I,. Lkii.

1906. Du lieutenant (jcnéral de inilicf. — <i J'ai clé instruit. .. ....!,. Lkd.

1907. Au lieutenant général de police. Taris, 8 septcnii)re l'iS. — » |>ci-

mettez qu'en partant pour Luuéville. » C. et V.

l'.Ht8. Le comte d'Argental. A CliAlons, ce 1"2 septembre. — " Je ne ])ciix

vous écrire de ma main. » 1!.

1909. Le comte (VArgcntal (tu lieutenant gênerai de police . l'aris, 'J7 sep-

tembre. — « Je me suis présenté hier. » L. Li:ii.

1910. Le lieutenant (jénerai de police au comte d'AnjenUil. Paris, -J" sep-

tembre. — » Au moment où j'ai ouvert ce matin voin' lettre. » L. Lko.

P.ill. M. de La Montagne. \ Liméville. ce 30 septembre. — « J"ai lu avec

un très-grand plaisir. » II. l;.

19P2. La comtesse d'Argental. A la .Malgrange, le 4 octobre I71S.

M J'ai senti, madame mon ange. » 15.

1913. Le comte d'Argental. A la IMalgrange, 4 octobre.— «Voici bien des

points sur lesquels j'ai à vous remercier et à vous répondre. » . 15.

1914. Marie Leckzinska. Le 10 octobre. — « Je me jette au.\ pieds. » . . I!.

1915. Le comte d'Argental. Commercy, 10 octobre. — « Oui, respectable

et divin ami. » ]i.

I91G. Le comte d'Argental. Ce 11 octobre. — « Belles âmes, ces repré-

sentations si justes. » 15.

1917. M. de La Jlontagne. A Lunéville, ce LS octobre. — « Je crains bien,

dans les fréquents voyages. » 11. i;.

1918. Le lieutenant général de police, (lommcrcy, '20 octobre. — « J'ap-

prends la protection que vous donnez. » L. Lii..

1919. Du lieutenant ç/énéral de police. Paris, 2i octobre. — « Je suis infi-

niment sensible. > L. Lid.

Kti'O. Le comte d'Argental. Octobre.— « M'"" de Pompadoiir a plus l'ait. » 15.

I'.i21. Le comte d'Argental. A Lunéville, ce "23 octobre. — « \>ii(i un gros

paquet de Babylone. i 15.

19'22. Le lieutenant général île police. A Lunéville, ce '2i octobre. — «J'ai

autant de conliancc en vous. » L. Li;i).

1923. D'.Vrnaud (lîaculard). \ Lunéville, le '25 octobre. — « \otrelelire

sans date me dit. » 15.

J92i. Le comte d'Argental. Lunéville, le 30 octobre. — n Je reçois la

lettre de mon cher ange. T..

I9'25. Le lieutenant général de police. — <( J'ai l'iionni'ur de vous faire

hommage. » L. Led.

1920. Le chevalier Falkener. Lunéville, 5 novembre I7V8. — » Dear sir,

your letter bas aflforded C. et 1'.

1927. Le comte d'Argental. Le 10 novembre. — « Mais mes ange-; sont

donc au diable? ) 15.

1928. M. \\'alther. 19 novembre. — « J'ai vu une lettre que vous écrivez. » 15.

1929. D'Arnaud (Baculard). A Lunéville, le 28 novembre. — « Comiueiii I

vous savez à qui l'on a donné. » B.
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19150. De Fr('dihic. 29 novembre. — « En vain veux-je vous arrôter. » . I'r.

1931. Le comte d'Argental. Le i'^'' dicembre 1748. — « Divins anges, je

serai sous vos ailes à Not'l. » . . C et F.

1932. Marmontel. A Lunévillc, le l.'i déceinbn'. — « Voici ce qui m"est

arrivé. » 15.

1933. Le comte d'Argental. 10 décembre. — « Enfin je ris aux anges. » . B.

193i. (iidevillo. A Loisei, prés de Bar, 24 décembre. — « Je ne suis plus

(ju'un prosateur bien mince. > B.

1935. Le comte d'Argental. Cirey, 2i décembre. — « De Luncviile me
voilà à Cirej . » C. et F.

1930. Le comte d'Argental. 31 décembre. — « Je ne suis point étonné

de la chute. » B.

1749

1937. Le président Hénault, à table avec les Grâces. Cirey, 3 janvier I7i9.

— « Vous qui de la chronologie. > B.

1938. Le cardinal Querini. A Cirey, le 3 janvier. — » Le porgo il mio

riconosciainenlo. ». . C. et F.

1939. D'Arnaud (Baculard). A Cirey, janvier. — « Je vous ai aimé C. et F.

1940. De Stanislas, roi de Pologne. 9 janvier. — « Peut-on s'attendre, n. B.

1941. Frédéric II, roi de Prusse. Cirey, janvier. — « Le jeune d'Arnaud,

qui par ses mœurs. » *
. . B.

19i2. De Stanislas, roi de Pologne. 19 janvier. — » J'ai reçu votre

lettre. » B.

1943. Le comte d'Argental. A Cirey, le 21 janvier. — « O anges, j'aime-

rais mieux me jeter. » B.

1944. Le président Hénault. — « Je vous avais déjà mandé. » . . . . B.

19i5. D'Arnaud (Baculard). A Cirey, janvier. — « La malédiction, mon

cher enfant. > C. et F.

1946. Frédéric II, roi de Prusse. Cirey, 20 janvier. — « Je reçois enfin

le paquet. » B.

19i7. Darget. A Cirey, ce 20 janvier 17i9. — « M. d'Arnaud a dû vous

mander. » B.

1918. De Stanislas, roi de Pologne. 31 janvier. — « Je vous suis redevable. » B.

1949. M. Berryer. Paris, 4 février 1749. — « Étant arrivé malade. ». . C. et F.

1950. De Stanislas, roi de Pologne. 5 février. — « Ce n'est pas Memnon

qui m'ennuie. » B.

1951. Au lieutenant général de police. — « A vous seul. Vous devez être

las. » L. Led.

1952. Du lieutenant général de police. Ce 8 février. — « Je rerois dans

ce moment. » L. Led.

1953. De Frédéric. 13 février. — « Je reçois avec plaisir. > Pr.

1954. Le cardinal Querini. Paris, 16 février. — « Le mando lo sbozzo. » . C. et F.

1955. Frédéric II, roi de Prusse. Paris, 17 février. — « Ce n'est pas le

tout d'être roi. » B.
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19ÔG. De Stanislas, roi de Polo-no. 17 février 15.

A M"" la marquise du Cliàtelct. — « Je vous rends mille sràces. m

A M. de Voltaire. — k P.-S. Je n'ai pas le temps. »

A M""' du Châtelet. — « Oserais-jc vous prier. »

1957. L'abbé d'Olivet. — « Tuum tibi mitto Ciceronem. » B.
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